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INFOS NATIONALES
La revue Radio-REF de juillet/août (No 922) a été déposée à la poste le 11/07/2018.
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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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Session d’examens visant à l’obtention du certificat HAREC des services
d’amateur
Nous avons défini dans nos axes stratégiques que le REF doit être un acteur majeur dans
l'aide à la formation de nouveaux radioamateurs.
Pour mettre en œuvre cette volonté, le REF va planifier lors du salon HAMEXPO,
le samedi 13 octobre prochain, la tenue d'une session d’examens visant à
l’obtention du certificat HAREC des services d’amateur.
Nous avons obtenu l'accord de l'ANFR qui assurera complètement l'opération.
En permettant de passer cet examen au cours d'une journée de rencontre amicale et festive,
nous essayons de nous mettre davantage à la disposition des futurs radioamateurs pour les
inscriptions et le règlement des frais, afin de faciliter les vocations de dernière minute. Si
vous avez prévu de passer cette année votre licence mais que vous reculez devant les
difficultés pratiques d'un examen en semaine dans un centre éloigné de votre domicile,
alors profitez de cette occasion pour venir le passer dans une ambiance entièrement
radioamateur.
Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être membre du REF pour postuler ce jour-là, nous
accepterons tout le monde sans restriction.
L'ANFR nous demande un minimum de dix inscrits et un maximum de trente pour pouvoir
organiser convenablement la session. Nous ne disposons donc que de trente places
seulement. La session débutera à 10 heures et se terminera au plus tard à 18 heures avec les
derniers candidats. Nous avons l'obligation de transmettre les inscriptions des candidats et
le règlement des frais d’examen à la régie de l'ANFR au plus tard 8 jours avant le salon,
soit le vendredi 5 octobre.
Nous devons aussi préciser à l'Agence si le candidat dispose déjà d’un certificat (ou d’une
épreuve acquise, réglementation ou technique, comme un certificat classe 3).
Si le candidat présente un handicap qui pourrait justifier de temps supplémentaire pour
répondre aux questions, celui-ci doit le signaler à l'agent de l'ANFR lors de la séance.
Comme lors des examens organisés dans les centres, l'ANFR procèdera à la vérification de
l’identité des candidats qui présenteront un titre officiel avant le début de leur examen.
Les conditions d’examen (programme, barème) seront celles légalement en vigueur au
moment de la session.
Nous avons mis en ligne un formulaire d'inscription : https://examens.r-e-f.org/
Une fois inscrit, le récépissé que recevra le candidat vaudra entrée gratuite au salon.
D'autre part, et dans le cadre exclusif du budget du salon HAMEXPO 2018, le conseil
d'administration du REF a décidé de prendre en charge la moitié des frais d'examen, soit 15
€, que le candidat soit ou non membre du REF.
Il s'agit pour nous de promouvoir le radioamateurisme sans distinction d’appartenance,
pour faciliter le renouvellement des générations et assurer la relève.
Nous demandons donc à tous, radioamateurs, radio-clubs formateurs, responsables
associatifs, de communiquer au maximum pour que cette session, lors de notre salon
HAMEXPO, soit un succès. Venez nombreux soutenir, encourager et féliciter les candidats.
Nous voulons démontrer à tous les acteurs de notre activité, administrations et associations,
SWL et candidats potentiels, qu'ils peuvent compter sur le REF pour faire progresser le
service amateur français.
73 de Lucien F1TE- Président du REF
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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

Classement fin juin :
1er F6HKS, 2ème F6DIS, 3ème F5SPW, 4ème F5AUZ, 5ème F5LBD.
Les réseaux F9TM sont suspendus pendant la période estivale, reprise le jeudi 6 septembre.
Les diffusions de FAV22 seront assurées normalement selon le programme habituel.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM :
F6DEO F5OGM F4GLJ F6HFI F6EEQ F5ROB F5NZY F8BLN F6BFQ F5SQA F8KKH
F6BJP F8CSL F6KTN F5UBN F6HSH F8DQY F5LBD F5AUZ F5SPW F6DIS F6HKS
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les concours F du prochain week-end
Concours d'été
Du 04/08 à 14:00h UTC au 05/08/2018 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 07/08 20h - 23h locale sur 144 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, Aug 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Aug 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Aug 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
10-10 Int. Summer Contest, SSB 0001Z, Aug 4 to 2359Z, Aug 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=81
European HF Championship 1200Z-2359Z, Aug 4
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=82
WAB 144 MHz Low Power Phone 1400Z-1800Z, Aug 4
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=507
North American QSO Party, CW 1800Z, Aug 4 to 0559Z, Aug 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=218
ARRL 222 MHz and Up Distance Contest 1800Z, Aug 4 to 1800Z, Aug 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=615
SARL HF Phone Contest 1400Z-1700Z, Aug 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=78
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

34 – Hérault
Rassemblement Mondial des radioamateurs
Comme chaque année le 15 aout 2018
COLOMBIERS RMF9DX se tiendra
Rassemblement Mondial des Radioamateurs.

à
la

Il est organisé par les Émetteurs Biterrois (F6KEH)
en hommage à notre ancien collègue Michel F9DX.
Pour la 11ème année la formule est inchangée avec
des activités et des rencontres conviviales :
Brocante - Démonstration de numérique - QSO des
YL de France - Repas et Bar. (Exposants les tables
sont gratuites).
Les Émetteurs Biterrois profitent ce 15 août de la
présence des YL de France, pour animer TM5MSS
en hommage à Lydie qui fréquentait le RMF9DX.
Renseignements et réservations :
http://f6keh.free.fr
73 de Robert F4GTF chargé de la communication au sein du club F6KEH

Indicatif spécial TM5MSS
J'activerai TM5MSS le jour du 15 août à
Colombiers (34) de 8 h à 12 h en
mémoire de Lydie.
Je serai la seule pour cette activation dans
le cadre "rassemblement mondial F9DX"
sous la houlette de RC F6KEH
88 de Mado F1EOY
Ci-contre la carte QSL spéciale
Précisions au sujet de TM5MSS
Il sera activé par les émetteurs biterrois et animé ce jour là par Mado F1EOY et Hélios F
6IHYen hommage à notre amie Lydie F5MSS.
Les contacts du 15 août compteront pour le Diplôme des YL de France, mais pas sur
les autres dates, par contre la référence DVFF GV34009 conformément aux dates déposées
auprès de l'ANFR sera activée régulièrement.
73 de Robert F4GTE
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85 - Vendée
Rassemblement au lac du barrage d'Âpremont le 15 août
Comme tous les ans au 15 août, le RadioClub Vendéen (AL85) organise un
rassemblement au barrage d'Apremont,
près de la plage. (à 15 km de la mer).
Les OM des départements voisins ainsi que
les vacanciers seront accueillis dès 10
heures.
Après le tirage de la tombola et le pot de
l'amitié, le pique-nique sorti du panier
permettra de prolonger les discutions dans
un site ombragé.
Fréquence d'accueil : 145,575 MHz
73 de Guy F4DAI vice-président de F6KUF

INFOS DIVERSES
TM64YL
L'association YL de FRANCE organise une
expédition sur l'île de Noirmoutier IOTA
EU064 du 25 au 31 août avec l'indicatif
TM64YL.
Cinq nationalités d'YL: Dora HB9EPE,
Chantal HB9FRC, Eva OK3QE/HB9FPM,
Gabriella HB9GNP, Siggi DK2YL, Joana
DJ5YL, Rosel DL3KWR, Mickaela DL1TM,
Anna TF3VB, Vala TF3VD, Evelyne F5RPB,
Claudine F5JER, Mado F1EOY, Christine
F4GDI. L'activité est prévue en SSB, CW,
RTTY et FT8.
QSL via F4GDI par bureau ou direct.
73/88 Christine F4GDI

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
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
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TM13FAJ

À l'occasion du 13ème festival astrojeunes de Fleurance les radioamateurs du Gers
activeront l'indicatif spécial TM13FAJ du 1er au 15 août.
Toutes bandes tous modes.- QTH Fleurance loc: JN03HU
QSL via F5KHP (bureau) F8BMG (direct) le log sera en ligne à l'issue sur club log.
Eqsl : TM13FAJ - infos: QRZ.COM
73 de Christian F8BMG

ANTIGUA ISLAND
Philippe, EA4NF sera actif depuis Antigua avec l'indicatif V26NF du 12 au 19 Août 2018
en QRP avec un Yaesu FT817ND et une antenne Endfed pour les bandes 10-15-20.40m.
QSL via EA4NF (Direct : voir QRZ.com ou via Bureau)
73 de Philippe F5OCE - EA4NF - V26NF - E-mail : phcworldtrading@yahoo.es

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
-6© BULLETIN F8REF – 2018 – Semaine 31-

Tours le 01/08/2018

Page - 6 - sur 7

-7© BULLETIN F8REF – 2018 – Semaine 31-

Tours le 01/08/2018

Page - 7 - sur 7

