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Bulletin F8REF – 2018 Semaine 27 
 

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) a été déposée à la poste le jeudi 14 juin 2018. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
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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 des stations présentes lors de l'exercice du jeudi 28 juin – reprise le 6/09 : 
F6HKS F6DIS F5AUZ F5LBD F6DEO F5SPW F5OGM F4GLJ F6HFI F6EEQ F5ROB 
F5NZY F8BLN F6BFQ F5SQA F8KKH F6BJP  F8CSL F6KTN F5UBN F6HSH F8DQY 
73 de Jean-Pierre F5YG 
Commission Concours 
 

Les concours F du prochain week-end 
 

Rallye des points hauts 
Du 07/07/2018 à 14:00h UTC au 08/07/2018 à 14:00h UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz  
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 10/07 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  
 

QRP Fox Hunt 0100Z-0230Z, Jul 6 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jul 6 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jul 6 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44 
Venezuelan Ind. Day Contest 0000Z-2359Z, Jul 7 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=61 
FISTS Summer Slow Speed Sprint 0000Z-0400Z, Jul 7 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=586 
DL-DX RTTY Contest 1100Z, Jul 7 to 1059Z, Jul 8 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=62 
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jul 7 to 2400Z, Jul 8 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=428 
Marconi Memorial HF Contest 1400Z, Jul 7 to 1400Z, Jul 8 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=56 
Original QRP Contest 1500Z, Jul 7 to 1500Z, Jul 8 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=213 
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint 2000Z, Jul 7 to 2000Z, Jul 8 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=439 
4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Jul 9 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=611 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html 
 

Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours. 
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

74 – Haute-Savoie  
Rencontre radioamateurs REF74 dimanche 29 juillet 
 

Comme depuis plus de 20 ans, le REF74 organise pour vous cette année encore une journée 
de rencontre amateurs. Le but de cette journée est de renforcer les liens qui se créent lors de 
QSO, de permettre à chacun de faire plus ample connaissance avec les OM contactés, 
régulièrement ou épisodiquement. 
C’est le plaisir que vous avez trouvé l'année dernière dans cette journée qui nous a donné 
l’envie de la renouveler cette année. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elle aura lieu quel que soit le temps au Gîte auberge de Pontgibaud. 

 

- Adresse du Gîte : 255 Route de Saury  74210 Lathuile 
- Accès : prendre la route derrière l'église faire 200 m 

 

Pour le repas nous vous proposons un menu "barbecue" à 20 € sans les boissons. 
  - Salade composée avec œufs, tomates, croutons et noix 
  - Saucisse chipolatas, merguez, boudin antillais et pilon de poulet 
  - Pommes frites 
  - Vacherin vanille framboises  ou tarte aux myrtilles 
Une variante 'végétarien" est possible ! 
Apéritif et café ou infusion sont offerts par le REF74. 
Pour assurer un bon service il est impératif de réserver avant le 23 juillet auprès de 
Jacques F1GCX 06 79 13 53 20 /  04 50 01 44 29 ou email à j.batlot@gmail.com  
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés, de votre famille bien sûr 
mais aussi des OM que vous connaissez et qui, n’étant pas du département, pourraient ne 
pas recevoir cette invitation. Accueil dès 11 h 00 
 

73 de Jean-Louis F5DJL, président du REF74 
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86 – Vienne  
Pique-nique annuel du REF86 

 
Il se déroulera le dimanche 8 juillet à Adriers à 12h00. 
Deux évènements pour notre pique-nique annuel. En effet cette 
année nous fêtons les 30 ans de notre site d’Adriers, point haut du 
département. 
De même Jean-Michel F5AGO et moi-même nous profiterons de 
ce rassemblement champêtre pour fêter nos 50 ans de License. 
Aussi l'apéritif sera largement amélioré afin de marquer ces dates 
importantes pour notre association. 
Cette journée sera l'occasion de remettre quelques diplômes 
récompensant les contesteurs.  
Une chasse au renard vous sera proposée l’après-midi ainsi que les 
vidéos du ballon de Chauvigny. 
Venez nombreux pour cette rencontre traditionnelle. 

73 de Jean-Louis F1AIW - Président REF86 
 
 

  INFOS DIVERSES 
 
 

TM95KOB 
 
Le Radio-Club de l'Aube a été crée le 12 
janvier 1923, c'est l'un des plus anciens de 
France.  
Pour célébrer ses 95 ans il activera 
TM95KOB tous modes et toutes bandes du 
29 juin au 1er  juillet, du 20 au 22 juillet, 
du 14 au 16 septembre, du 5 au 7 octobre 
et du 16 au 18 novembre 2018 par 
F1RXP, F1GZH, F1GOY, F4GPB, 
F4GPA, F4FYO, F4GVH, F5NQL et 
F8NJ. QSL manager F5KOB, via bureau.   
73/88 d'Aline F4GPA  

 

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 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 

 

Arrêt du relais numérique DMR F5ZLD 
 

Vous êtes plusieurs à nous interpeller concernant l’arrêt de ce relais. Certains nous 
demandent même s’ils doivent revendre leur équipement numérique. Donc, une petite mise 
au point, ni F4KKB ni le REF 17 ne sont en cause dans l’arrêt de ce relais. Le relais a été 
acheté par le REF 17 à la demande du RCTN, F4KJT, et mis à sa disposition. Ce radio-club 
étant devenu le RCA, F4KKB. Michel, F6FOH, sans aucune concertation et sans prévenir 
ni F4KKB ni le REF 17 a arrêté le relais. Maintenant il faut faire une nouvelle demande 
d'indicatif à l’ANFR, F4KKB est en train de le faire, vous comprenez que cela demande un 
peu de temps. Ce relais sera bien sûr remis en service dès que nous aurons l’accord de 
l’ANFR et la connexion internet. - 73 d'Alain F1MMR - http://ref17.r-e-f.org  
 

 
   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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