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INFOS NATIONALES
La revue de juin 2018 (No 921) sera déposée à la poste dans les prochains jours.
ÉVÈNEMENTIEL
Éditorial/Sommaire
Les radioamateurs et le REF présents en force au Hackathon de
l’ANFR
Les nouveaux indicatifs
Compte-rendu du Congrès /AGO du REF, Mulhouse (68)
Souscription Mulhouse (68)
FT8DMC - Participez à l’IARU HF Championship
Le FOC
La Fabuleuse histoire « l’Odyssée Thomas Pesquet »
Présentation des activités radioamateurs,
Moissy Cramayel (77)
TECHNIQUE
Récepteur SDR à 28 MHz - Antenne HB9CV 50 MHz
Adaptateur de microphone
ASSOCIATION
Compte-rendu du 27ème Conseil d’Administration
Compte-rendu de l’Assemblée Générale, Mulhouse (68)
Les départements - Le carnet du REF
RUBRIQUES
Comment ça marche ?
Activité spatiale radioamateur CW infos
Petites Annonces
Du côté des YL
Trafi c en décamétriques
Concours HF
Concours THF
Journal des THF
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22

Consultation informatique de la revue Radio-REF
Nos adhérents abonnés à la revue, que ce soit sous forme papier ou informatique,
peuvent la consulter ou la télécharger en ligne depuis leur espace membres à l'adresse
https://espace.r-e-f.org/
Dès son routage vous pouvez tous consulter les rubriques associatives du dernier numéro
sur le site de la revue : http://radioref.r-e-f.org/ - Nous vous en souhaitons bonne lecture.

Diffusions du bulletin F8REF sur l'air
Il y a de nombreuses diffusions "locales".
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
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Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22
Jean-Pierre Godet F5YG – 6 Grande Rue - 60390 LE VAUROUX – f5yg@r-e-f.org

Les stations suivantes, classées en tête fin mai, seront placées à la fin de la liste d’appel
jeudi prochain 7 juin :
1er F8DQY 262, 2ème F6HSH 244, 3ème F5UBN 226, 4ème F6KTN 209, 5ème F8CSL 208,
Liste d'appel du prochain exercice jeudi 7 juin :
F6HKS F6DIS F5AUZ F5LBD F6DEO F5SPW F5OGM F4GLJ F6HFI F6EEQ F5ROB
F5NZY F8BLN F6BFQ F5SQA F8KKH F6BJP F5UMU F6API F8CSL F6KTN F5UBN
F6HSH F8DQY
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les concours F du prochain week-end
IARU R1 TVA
Du 09/06/2018 à 12:00h UTC au 10/06/2018 à 18:00h UTC
Bandes: Portions TVA des bandes 430 MHz et plus
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à poster depuis cette page: http://concours.r-e-f.org/tools/upload/index.php
DDFM 50MHz
Du 09/06/2018 à 16:00h UTC au 10/06/2018 à 16:00h UTC - Bande: 50 MHz
Règlement sur: http://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à poster depuis cette page: http://concours.r-e-f.org/tools/upload/index.php

Les prochaines soirées d'activité THF:
- le 12/06 20h - 23h locale sur 432 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jun 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jun 8
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44
DRCG WW RTTY Contest 0000Z-0759Z, Jun 9 and 1600Z-2359Z, Jun 9 and 0800Z1559Z, Jun 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=568
VK Shires Contest 0600Z, Jun 9 to 0600Z, Jun 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=481
Asia-Pacific Sprint, SSB 1100Z-1300Z, Jun 9
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=42
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jun 9 to 2400Z, Jun 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=428
Portugal Day Contest 1200Z, Jun 9 to 1200Z, Jun 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=41
GACW WWSA CW DX Contest 1500Z, Jun 9 to 1500Z, Jun 10
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http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=45
REF DDFM 6m Contest 1600Z, Jun 9 to 1600Z, Jun 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=372
ARRL June VHF Contest 1800Z, Jun 9 to 0259Z, Jun 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=43
Cookie Crumble QRP Contest 1700Z-2200Z, Jun 10
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=614
4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Jun 11
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=611
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
14 – Calvados
Indicatif spécial TM3FO
Le radio club F6KCZ
activera l’indicatif spécial
TM3FO du 5 au 19 juin
2018 en mémoire de Jean
Caby, F3FO, héros de la
résistance, membre du REF
en 1933 sous le n° 1919.
Dès mars 1942 il entre en
résistance ontre l’occupant en
entretenant des liaisons radio
avec l’Angleterre pour le
réseau « Alliance ». Sous le
pseudonyme «Emouchet» il
dirige 8 autres agents de renseignements de la cellule locale.
Arrêté ainsi que son épouse le 17 mars 1944, il subit la torture.
Le 6 juin 1944 lors du débarquement des Alliés en Normandie, il est fusillé avec 86 autres
résistants à la prison de Caen.
Le trafic en CW s’effectuera le 6 juin principalement avec la copie de la valise de la
résistance PARASET MKVII sur 7006 / 7007 KHz.
Une deuxième station sera également activée.
Le trafic s’effectuera sur toutes les bandes en SSB, CW, PSK et VHF.
Une QSL spéciale confirmera chaque contact. (QSL manager : F6KCZ via bureau ou en
direct)
73 de Dominique F5PAX
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28 – Eure et Loir
TM40SC – Journées portes ouvertes à l'UIISCI
L’Association Départementale des
Radioamateur au service de la Sécurité
Civile de l’Eure et Loir, en
collaboration avec les ADRASEC 45,
61 et 72, activera l’indicatif spécial
TM40SC dans le cadre du 40ème
anniversaire de l’UIISC1 (Unité
d'Instruction et d'Intervention de la
Sécurité Civile n°1) de Nogent le
Rotrou.
Cette activité aura lieu les 9 et 10
juin 2018.
Comme tous les deux ans, l’UIISC1
organise ses journées portes ouvertes.
C’est une occasion pour nous
Radioamateurs de promouvoir notre
activité, et en tant que RASEC
(Radioamateur au service de la
Sécurité Civile) d’expliquer nos
missions.
L’entrée est gratuite.
N’hésitez pas à venir nous retrouver de
visu ou sur l’air.
QSL : F1JSU via bureau
Autres renseignements sur QRZ.COM
73 de Philippe BOURLET, F1JSU - Vice président ADRASEC 28

33 – Gironde
Assemblée générale du REF33
L'AG 2017 des Radioamateurs de la Gironde REF33 se
tiendra le dimanche 10 Juin 2018 à Pompignac.
Ainsi, cette AG se déroulera dans nos locaux à Pompignac.
Le début de l'AG est fixé à 15 h 00 précises.
Prévoyez d'arriver un peu avant ¦
A l'issue de l'AG, sera servie une collation sera offerte par
notre Association.
73 de Fred F4EOP
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44 - Loire Atlantique et 85 - Vendée
40ème anniversaire du R7 au Mt des Alouettes = TM40MA
Le relais R7 situé au Mt des Alouettes (85) va fêter ses 40 ans de bons et loyaux services, à
cette occasion l’ARALA et le Radio Club
Vendéen ont souhaité marquer l’évènement
en modifiant la traditionnelle fête du R7 du
début juillet par l’organisation de festivités
pendant 2 jours
- Le samedi 30 juin à midi repas
d’anniversaire au restaurant le « Mont des
Alouettes » QSJ 18€ menu et info sur le
site de l’ARALA http://arala.44.free.fr
Attention :

Réservation obligatoire avant le 21
juin QSJ 18 € à adresser à notre
trésorier François F1ZV (info sur le site de l’ARALA)
- Le dimanche 1er juillet activité radio au pied du relais avec l’indicatif TM40MA (pour
Mt des Alouettes) prévoyez tables, chaises et votre pique-nique.
Les opérateurs sont invités à s’inscrire en envoyant un courriel à l’ARALA. Nous
comptons sur vous.
73 du C.A de l’ARALA - F6CCZ

47 - Lot et Garonne
11ème édition de la Bourse TSF
Elle se teindra le dimanche 10 juin 2018 de 8 à 16 heures au
Centre Culturel Pierre Lapoujade, 37 avenue de Verdun 47520 Le
Passage. L'entrée est gratuite.
Le rendez-vous est convivial, et les échanges constructifs autour
des 'curiosités' des exposants.
Restauration sur place uniquement sur réservation.
Plus d'informations http://bourselepassage.monsite-orange.fr/

Organisé par l'ADRASEC 47
73 de Didier F4LKJ
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58 - Nièvre
Journée découverte rencontre radio - TM10ARP
Elle se teindra le 10 juin 2018 à la
salle des fêtes de Courcelles.
TM10ARP sera actif du 3/06/18 au
17/06/18
Modes : SSB, CW et modes digitaux
sur toutes bandes.
73 de Cyril F4HRA

62 – Pas de Calais
10ème anniversaire de F8KHW = TM10KHW
Cet indicatif spécial a pour objectif de célébrer le dixième
anniversaire du radio-club de Harnes qui a démarré son
activité en Mai 2008.
Nous acceptons les cartes QSL via Bureau et les eQSL.
Pour les demandes via Bureau, n’oubliez pas de mentionner «
VIA F4HTN » sur vos cartes pour éviter qu’elles ne soient
perdues, les cartes seront envoyées via le bureau après
l’activation.
Si vous avez des questions à propos des QSL, contactez-nous :
contact@f8khw.fr

Dates d’activations / Activations dates :
– Les 06, 09 et 10 juin
73 de Jean-Paul TM10KHW/F4HDX.
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65 – Hautes Pyrénées
Pique –nique du REF65
Pour la septième année consécutive, le
REF65 organise son traditionnel pique nique
le 24 juin 2018 au col des Palomières sur les
hauteurs de Bagnère de Bigorre. (65).
Tout le monde est bien sur invité : OM
régionaux ou en vacances, familles,
sympathisants….
La participation est de 10 €, il suffit
d’apporter son couvert et sa bonne humeur ;
le 220v est prévu pour ceux qui voudraient
profiter de l’altitude pour trafiquer.
Toutes les informations seront mises en ligne sur le site : http://ref65.r-e-f.org
Pour toutes informations complémentaires, contacter F5PFL ou F5BIT (voir nomenclature).
À bientôt dans les estives !
73 de Philippe F5PFL - Pt REF65

72 - Sarthe
TM24h aux 24 Heures du Mans 2018

À l'occasion des 24Heures du Mans Automobile, les Radioamateurs du Radio Club de la
Sarthe, F6KFI activeront du 03 juin au 17 juin inclus l'indicatif TM24H pour la 67ème
année. Le trafic se fera sur toutes les bandes en (SSB, CW, RTTY, PSK, FT8) et VHF.
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Une carte QSL spéciale (image ci-dessus !) confirmera chaque contact. (QSL manager:
F6KFI via bureau), ainsi qu'un diplôme. Voir règlement http://aras-ref-72.blogspot.fr/
73/88 Christine F4GDI

73 - Savoie
TM6GAL - Commémoration GALLETTI 2018
Tous les 2 ans, il y a un sympathique rassemblement des
amateurs de T.S.F et radioamateurs au Radio-musée
GALLETTI situé dans l’avant pays Savoyard, là ou
l’ingénieur Italien Galletti installa une puissante station
de TSF en 1912. Cette année ce sera le dimanche 10
juin avec des animations et démonstrations autour de
la radio et de l’électricité.
Programme :
Programme : http://ref73.r-ef.org/ed/images/stories/galletti2018.pdf?e5d9690988f143e54914d5406ef9a50c=a562d4dd9
08a2e3c294007285af9ab39
Toutes les activités sont libres d’accès ainsi que
la visite du musée

Pour cette occasion, les radioamateurs du
REF73 animeront l’indicatif spécial
TM6GAL jusqu’au 10 juin. QSL via
F6HQP (bureau ou directe),
Le musée se trouve au village de Saint Maurice
de Rotherens 73240 , entre Novalaise et St
Genix sur Guiers, accès commode par l’A43.

Plan http://mdumonal.free.fr/radio/galletti/carte_routiere.jpg
Le site du musée : www.radio-musee-galletti.com
73 de Marc F6HQP - F6HQP (at) orange.fr

INFOS DIVERSES
TM17HF
Activation décamétrique Le DIMANCHE 10 JUIN pour
l’Arrivée de L’Hermione « La frégate de la Liberté »
vivre ensemble dans le cadre de la Francophonie...à
BORDEAUX ...sur le chemin du retour...
voir qrz.com
73 de f6bcc Bernard
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F6FZS/P – Trafic VHF
Je serai en portable dans les Pyrénées,
à la Pierre Saint Martin près de la
frontière espagnole, en IN92PX, à
1700m d’altitude, du jeudi 31 mai
au mercredi 13 juin prochains.
Trafic tous les jours, selon le WX
sur les bandes 144, 432 et 1296
MHz
Appel sur 144.300 MHz et
dégagement sur 144.364 MHz,
Actif principalement matin et soir.
73 de Gilbert F6FZS 64
TM41VFV
L’indicatif TM41VFV sera
utilisé par les membres du
Radio Club F6KJX de
Vineuil pour l’inauguration
d’une ancienne voie ferrée
réhabilitée en piste cyclable.
Référence pour le diplôme
des voies ferrées : DVFF OE
41001, Viaduc de Vineuil.

Activité les 9, 10, 12,16, 17, 19, 23, 24, 26 juin et du 30 juin au 5 juillet 2018
Infos : http://radioclub.f6kjx.free.fr/ - f6kjx@yahoo.fr
73 de Patrick F5MLJ

BULLETIN F8REF
Toute reproduction de maquette, photos et textes publiés dans ce bulletin est interdite sans accord écrit de l’auteur et de
l’éditeur. Toutes les informations sont publiées sous l'entière responsabilité de leurs signataires. La mention de firmes et de
produits commerciaux n’implique pas que ceux-ci soient agréés ou recommandés par le REF de préférence à d’autres.

La seule source officielle de ce bulletin est le REF, le contenu de toute autre
diffusion n'engage en rien notre association.
Pour contacter la rédaction de ce bulletin F8REF messages à f8ref (at) r-e-f.org
Merci d'envoyer, sous forme de pièces jointes à votre message, les textes à insérer sans
mise en forme (format "doc" ou "txt") et les images séparées en format "jpg" à cette
adresse le mardi à 24 h dernier délai. Site web du bulletin : http://f8ref.r-e-f.org
73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin
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