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INFOS NATIONALES
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La revue Radio-REF d'octobre (No 924) a été déposée à l'imprimerie.
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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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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

Le jeudi sur 3536kHz, début des émissions (bande d'occupation de fréquence et liste
d'appel) vers 19H10 heure locale, début des exercices à 19H30, fin vers 20H10.
Classement fin septembre :
1er F6DEO, 2ème F5OGM, 3ème F4GLJ, 4ème F8BLN, 5ème F6HFI.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 4 octobre) :
F6EEQ F5ROB F5NZY F6BFQ F5SQA F8KKH F6BJP F8CSL F6KTN F5UBN F6HSH
F8DQY F5LBD F5AUZ F5SPW F6DIS F5UMU F5HTR F6FFI F6HFI F8BLN F4GLJ
F5OGM F6DEO
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Le concours F du prochain week-end
IARU UHF
Du 06/10/2018 à 14:00h UTC au 07/10/2018 à 14:00h UTC
Bandes: de 432 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 09/10 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, Oct 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Oct 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
TRC DX Contest 0600Z, Oct 6 to 1800Z, Oct 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=536
Oceania DX Contest, Phone 0800Z, Oct 6 to 0800Z, Oct 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=142
Microwave Fall Sprint 0800 local - 1400 local, Oct 6
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=162
Russian WW Digital Contest 1200Z, Oct 6 to 1159Z, Oct 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=570
YLRL DX/NA YL Anniversary Contest 1400Z, Oct 6 to 0200Z, Oct 8
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=160
California QSO Party 1600Z, Oct 6 to 2200Z, Oct 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=140
International HELL-Contest 1600Z-1800Z, Oct 6 (80m) and 0900Z-1100Z, Oct 7 (40m)
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=147
FISTS Fall Slow Speed Sprint 1700Z-2100Z, Oct 6
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=587
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SKCC QSO Party 1800Z, Oct 6 to 1800Z, Oct 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=631
RSGB DX Contest 0500Z-2300Z, Oct 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=411
UBA ON Contest, SSB 0600Z-0900Z, Oct 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=144
Peanut Power QRP Sprint 2200Z-2359Z, Oct 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=571
RSGB 80m Autumn Series, CW 1900Z-2030Z, Oct 8
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=458
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 de la commission des concours.

HAMEXPO

Notre traditionnel salon HAMEXPO se déroulera le samedi 13 Octobre au Parc des
Expositions du Mans (72), comme d'habitude, vous serez nombreux à venir assister aux
conférences et chiner à la brocante.
D'autre part, le CA sera mobilisé pour répondre à toutes vos questions au stand du REF, car
c'est un moment de dialogue privilégié pour nous administrateurs.
Comme les années précédentes, pour améliorer la fluidité à l’entrée et donc gagner du
temps, vous pouvez acheter vos tickets d'entrée en ligne dès maintenant sur le site du REF
ainsi que les tickets d’accès au restaurant pour midi sont également disponibles en ligne.

http://hamexpo.r-e-f.org/billetterie
Il est impératif de réserver en ligne son déjeuner avant le 11 Octobre pour pouvoir
accéder au restaurant mais à défaut vous disposerez d’une restauration rapide au bar géré
par l’ARAS72.
Tous les renseignements sont sur le site du REF / Rubrique Rencontres
Le conseil d'administration du REF.
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HAMEXPO
Voici quelques informations pour pouvoir trafiquer sur les deux relais radioamateurs situés
sur la ville du Mans:
Relais F5ZGG - Mode: DMR (réseau Brandmeister)
Fréquence entrée : 439.7 MHz - Fréquence sortie : 430.3 MHz
Code Couleur: 1 - TG 208 en statique sur TS1 - TG 20872 en statique sur TS2
Relais F1ZMP - Mode: FM / C4FM (non raccordé à un réseau)
Fréquence entrée 144.98750 MHz - Fréquence sortie 145.58750 MHz
Déclenchement sur porteuse
Bon trafic
88 de Christine F4GDI – pour le radio club F6KFI.

Adhésion et renouvellement 2019 au REF
Dans le numéro d’Octobre 2018 de Radio-REF, et en page 6 de ce bulletin F8REF en
format pdf, vous trouverez le nouveau bulletin d’adhésion 2019.
Politique Protection des Données Personnelles au REF : http://www.r-e-f.org/infos_rgpd
et en page 7 de ce bulletin en format pdf.
Pour toute question vous pouvez nous contacter par email : service_rgpd@r-e-f.org .
73 de Jean-Paul F5DJL pour le CA du REF

INFOS DÉPARTEMENTALES

62 – Pas de Calais
Indicatif spécial centenaire de la première guerre mondiale TM62GG
Il sera activé par F4ICT Philippe, F4HLE John, F4HLX
Guy, F4AHN Laurent, F4DVP Joël, F5LKK Serge les
12/10 au 14/10, du 27/10 au 28/10, le 01/11, du 03/11
au 04/11, le 10/11 au 11/11, du 01/12 au 02/12. Cet
indicatif a été demandé à l'occasion de la
commémoration par la ville de Meurchin (62410) du
Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale. Trafic sur toutes
bandes HF et VHF ainsi qu'en DMR .
Le moment fort de l'activation se fera le 11 novembre dans l'enceinte de la médiathèque
"l'Artchipel" de Meurchin de 8h00 à 17h00 avec la mise en place de moyen HF, VHF et
UHF tous modes.
Une carte QSL spéciale sera envoyée systématiquement par le bureau du REF et eQSL
pour tous contacts, et pour toute demande des SWL.
Le QSL-Manager sera F4AHN Laurent
73 d'Hubert - F5MZE - Président du REF62
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INFOS DIVERSES
L'UNARAF à HamExpo
Pour la deuxième fois, l'UNARAF exposera au salon
HAMEXPO au Mans 72.
Nous vous proposons cette nouvelle activité, la radio dans
le noir, afin de vous mettre dans la situation d'un OM
aveugle.
Du matériel d'occasion sera mis en vente, ainsi que
quelques objets à l'effigie de l'association : porte clefs,
badges.
L'UNARAF mettra à disposition également un hot spot (f5bjt) en mode Dstar, sur la
fréquence 430262.5 en UHF, pour ceux qui veulent émettre dans ce mode depuis le salon
ou nous contacter.
Nous espérons de nombreuses visites de votre part.
73 88 à tous,- Antoine Alfonsi F5ANZ, Président de l'UNARAF.

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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