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Bulletin F8REF – 2018 Semaine 24 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : BP 77429 37074 TOURS CEDEX 2 

Site WEB : http://r-e-f.org   
 
 

   INFOS NATIONALES  
 
 

La revue Radio-REF de juin 2018 (No 921) sera déposée à la poste le jeudi 14 juin 2018. 
 
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 
Liste d'appel du prochain exercice jeudi 14 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 
 

EME Européen (5ème partie) 
Du 16/06/2018 à 00:00h UTC au 17/06/2018 à 23:59h UTC 
Bandes: Voir règlement  
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    
 

IARU R1 50MHz - Mémorial F8SH 
Du 16/06/2018 à 14:00h UTC au 17/06/2018 à 14:00h UTC 
Bandes: 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 14/06 20h - 23h locale sur 50 MHz 
- le 19/06 20h - 23h locale sur 1296 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 15 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jun 15 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=44 
All Asian DX Contest, CW 0000Z, Jun 16 to 2400Z, Jun 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=47 
SMIRK Contest 0000Z, Jun 16 to 2400Z, Jun 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=48 
Ukrainian DX Classic RTTY Contest 1200Z, Jun 16 to 1159Z, Jun 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=542 
ARR BPSK63 Contest 1200Z, Jun 16 to 1200Z, Jun 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=601 
AGCW VHF/UHF Contest 1400Z-1700Z, Jun 16 (144) and 1700Z-1800Z, Jun 16 (432) 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=214 
IARU Region 1 50 MHz Contest 1400Z, Jun 16 to 1400Z, Jun 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=591 
Stew Perry Topband Challenge 1500Z, Jun 16 to 1500Z, Jun 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=207 
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West Virginia QSO Party 1600Z, Jun 16 to 0200Z, Jun 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=49 
Feld Hell Sprint 1800Z-1959Z, Jun 16 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=436 
ARRL Kids Day 1800Z-2359Z, Jun 16 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=224 
WAB 50 MHz Phone 0800Z-1400Z, Jun 17 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=505 
Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, Jun 18 
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=385 
 

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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17 -  Charente Maritime 
Rassemblement de Marennes – à noter sur vos agendas ! 
 

Le Rassemblement Radioamateur de Marennes aura lieu le samedi 28 juillet 2018 dans la 
salle polyvalente de Marennes, rue Jean Moulin, derrière l'Intermarché. 
(GPS : 45°49'32.8"N 1°05'47.2"W) 
Un grand parking  pourra accueillir les camping-cars.  
 

 
Comme tous les ans, pour satisfaire les radioamateurs, nous faisons tout notre possible pour 
qu'il y ait  le maximum de stands professionnels. Il y aura aussi des stands associatifs et de 
la brocante.  
 
La place étant limitée il est conseillé de réserver le plus tôt possible. 
 
Les fiches d'inscription pour les exposants sont à télécharger sur le site du  REF 17. 
Sur place vous trouverez aussi une buvette  et des plateaux repas. 
 

Plus d'inos sur https://www.f5bzk.fr/infos17/rassemblement-de-marennes/  
Pour tout contact : marennes2018@orange.fr  
 

73 de Jean Paul F5BZK 
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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 
 
63 – Puy de Dôme  
Pique –nique départemental du REF63 
 

Une équipe d'OM menée par Christophe F4FHV organise un 
pique-nique départemental autours des activités radio.  
 

Cette journée est ouverte à tous et se déroulera le 
dimanche 1er juillet à l'étang Barbot de Pulvérières 
(63230), entrée libre de 9h à 18h. 
 

Un repas complet avec barbecue est organisé le midi pour 
ceux qui ne souhaitent pas apporter leur repas, QSJ 13 Euros, 
réservation obligatoire. 
 

Le menu complet et le détail des activités sont disponibles sur 
le site du REF63 : http://ref63.r-e-f.org  

 

Afin de que nous puissions organiser au mieux cette journée, merci d'avance de 
prévenir F4FHV de votre présence, impérativement avant le 21 juin, en 
suivant les instructions détaillées dans le document téléchargeable sur le site du 
REF63. 
 

F4FHV ou F4HCI sont disponibles pour répondre à vos questions. 
73 de F4HCI, Pierric - Secrétaire du REF63 
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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.  
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 
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  INFOS DIVERSES 
 
 

TM17HF  
Activation décamétrique du 16 au 18 Juin  
pour l’Arrivée de L’Hermione « La frégate de 
la Liberté » vivre ensemble dans le cadre de la 
Francophonie...à Rochefort-sur-mer ....."Port 
d'attache" 
Arrivée de l'Hermione dimanche 17 juin à 
7h00 Locale... 
Possibilité de visites jusqu'au prochain voyage 
..à suivre...   
voir qrz.com 
73 de f6bcc Bernard 

 
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 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 
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TM2GGR 
 
À l’occasion du départ des sables d’Olonne 
de la 2ème course à la voile autour du monde 
sans escale, en solitaire, sans assistance, la 
GOLDEN GLOBE RACE, le radio club 
Vendéen activera du 21 juin au 05 juillet 
2018 l’indicatif spécial TM2GGR en HF, 
VHF, CW, Phone, PSK et RTTY. 
QSL F6KUF par le bureau REF, F5OEV 
directe (nomenclature) 
73, Guy  F4DAI 
 

TM85TF 
 
À l’occasion du départ en Vendée du 105ème 
Tour de France cycliste, le radio club 
Vendéen activera du 06 juillet au 20 juillet 
2018 l’indicatif spécial TM85TF en HF, 
VHF, CW, Phone, PSK et RTTY. 
 
QSL F6KUF par le bureau REF, F5OEV 
directe (nomenclature) 
 
73, Guy  F4DAI 

 
 
 

 
   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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