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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.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 11 octobre) :
F6EEQ F5ROB F5NZY F6BFQ F5SQA F8KKH F6BJP F8CSL F6KTN F5UBN F6HSH
F8DQY F5LBD F5AUZ F5SPW F6DIS F5UMU F5HTR F8FFI F6HFI F8BLN F4GLJ
F5OGM F6DEO F6HKS F6API
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les prochaines soirées d'activité THF:
- le 11/10 20h - 23h locale sur 50 MHz
- le 16/10 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, Oct 12
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Oct 12
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
Makrothen RTTY Contest 0000Z-0800Z, + 1600Z-2400Z, Oct 13 + 0800Z-1600Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=159
QRP ARCI Fall QSO Party 0000Z-2359Z, Oct 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=168
Nevada QSO Party 0300Z, Oct 13 to 2100Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=12
Oceania DX Contest, CW 0800Z, Oct 13 to 0800Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=151
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Oct 13 to 2400Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=428
Scandinavian Activity Contest, SSB 1200Z, Oct 13 to 1200Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=131
Pennsylvania QSO Party 1600Z, Oct 13 to 0500Z, Oct 14 and 1300Z-2200Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=153
Arizona QSO Party 1600Z, Oct 13 to 0600Z, Oct 14 and 1400Z to 2400Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=482
FISTS Fall Unlimited Sprint 1700Z-2100Z, Oct 13
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=154
South Dakota QSO Party 1800Z, Oct 13 to 1800Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=492
PODXS 070 Club 160m Great Pumpkin Sprint 2000Z, Oct 13 to 2000Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=438
UBA ON Contest, CW 0530Z-0800Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=157
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UBA ON Contest, 6m 0800Z-1000Z, Oct 14
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=139
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

HAMEXPO

Dernière ligne droite vers HamExpo 2018 le 13 Octobre au Mans !
Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour vous recevoir ... !
Au sens figuré pour tout ce qui concerne la logistique avec par exemple une billetterie en
ligne et un passefile dédié sur place ou au propre avec un menu sarthois possible pour ceux
qui réserveront en ligne ….
Nous vous espérons nombreux dès samedi matin pour rencontrer les exposants, les
brocanteurs, les conférenciers, les animateurs du REF et ... bien sûr les copains !
Renseignements sur le site du REF / Menu Rencontres

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.
Le conseil d'administration du REF.
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.
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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-Louis F5DJL pour le CA du REF

INFOS DÉPARTEMENTALES

25 – Doubs
Fête de la science de Besançon
Le REF 25 a prévu de participer à la fête de la science de Besançon qui se déroulera les
jeudi 11 octobre et vendredi 12 octobre pour les scolaires, le samedi 13 octobre et
dimanche 14 octobre pour tout public. Un stand sera installé sous chapiteau à côté de
l'observatoire. Nous prévoyons plusieurs présentations :
- atelier de F1PUZ : Propagation des ondes.
- atelier de F4FLU : Réalisation d'un rotor site-azimut avec système de poursuite
- Présentation générale des ondes radio dans l'environnement humain par F5OAU
- La station radio décamétrique, indicatif F6KSD/P, activera plusieurs références de
monuments lors de QSO de démonstration en 80, 40 et 20 m Phonie et CW :
Jeudi 11 et vendredi 12 octobre de 9h à 17h : Château de la Bouloie en DFCF 25 035, la
basilique Saints Féréol et Ferjeux DCF-200 b et l'observatoire WAO FAO 007.
Samedi 13 octobre 14h à 22h et dimanche 14 octobre de 14h à 19h : Fort Griffon DFCF 25
036, la cathédrale Saint Jean DCF-19, et l'observatoire WAO FAO 007.
A bientôt de vous rencontrer ou de vous entendre.
73 et 88 de Marie F5UAY

51 – Marne
Indicatif spécial TM5PAX
L’indicatif TM5PAX sera activé dans la
Marne pour célébrer la fin de la Première
Guerre Mondiale du 28 octobre au 11
novembre 2018.
Les émissions sont prévues toutes bandes, tous
modes, y compris FT8.
Pour plus d’information, consultez QRZ.COM
73 de Jean-Pierre F6AJM président du REF51
-4© BULLETIN F8REF – 2018 – Semaine 41-

Tours le 10/10/2018

Page - 4 - sur 8

63 – Puy de Dôme
Assemblée générale du REF63

Elle aura lieu le dimanche 14 octobre à 9 h 30.
Exceptionnellement, l'AG se déroulera dans la salle N°1 centre Alexis Piron rue Chevreul
dans le quartier Saint-Jacques de Clermont-Ferrand. Le local sera ouvert 30 minutes avant
le début de la réunion. Un lien Google Maps est disponible sur le site du REF63.
Le programme de la journée, l'ordre du jour et les lots de tombola se trouvent dans la
convocation en téléchargement sur notre site internet : http://ref63.r-e-f.org
Les QSL et diplômes de tous les opérateurs du département seront disponibles sur place.
73 de F4HCI, Pierric - Secrétaire du REF63

Indicatif spécial TM63CDP
Le REF 63 activera TM63CDP à l'occasion de l'inscription au patrimoine mondial de
l'UNESCO de la CHAÎNE DES PUYS et ses 80 volcans.
Activité les 18-19-20-21-25-26 octobre et 01-02-03-04-09-10-11-17-18 novembre,
Les fréquences prévues : 3,563/3,663 – 7,063/7,163 – 10,033 - /14,063/14,163 – suivant le
QRM et autres bandes selon la propagation.
Le QSL manager est F6BDE.
73 de Roger F6BDE président du REF 63.

78 – Yvelines
Conférence de F6GNZ à F6KRK
Conférence sur l'expédition DX dans les îles Spratly
9M0W par Radi F6GNZ vendredi 19 octobre 2018 à
21h dans les locaux de F6KRK.
Le Radio-Club de Saint-Quentin-en-Yvelines F6KRK a le
plaisir de vous inviter à assister à une conférence sur
l'expédition DX dans les îles Spratly 9M0W, animée par Radi
F6GNZ.
Radio-Club de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1bis Avenue des
Frênes 78180 Montigny-le-Bretonneux
Informations à contact@f6krk.org , par téléphone au 09 50 12
78 00 ou sur http://blog.f6krk.org
73 de Gérard F1HUM
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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.

Radioscoutisme et Jamboree-sur-les-Ondes
Le traditionnel Jamboree sur les Ondes se déroulera cette année les 20 et 21 octobre
sur les ondes décamétriques aux fréquences habituelles :
(http://www.radioscoutisme.org/index.php/reseau-radio-scouts) et en mode numérique sur
le TG 907 (http://www.radioscoutisme.org/index.php/reseau-radio-dmr).
Pour le scoutisme francophone, nous suggérons d'utiliser TG 9077.
Le thème choisi "La Vie sur Terre" est en lien avec l'objectif 15 des Nations Unies sur le
Développement durable. Une douzaine de stations seront actives en France auprès d'autant
de groupes scouts de diverses associations avec le concours d'OM scouts et de
radioamateurs dévoués. Une innovation cette année consiste à proposer aux jeunes de
s'échanger des badges sous forme d'images électroniques en SSTV. L'objectif est de leur
faire découvrir une technique combinée à une activité scoute bien connue. Merci par
avance de réserver votre meilleur accueil sur les ondes à tous ces jeunes qui vont découvrir
le radioamateurisme dans une activité qui n'est pas un contest mais vise à susciter les
échanges. - 73 de Maurice – F8WBE
Coordonnateur du Jamboree-sur-les-Ondes (JSLO) pour le Scoutisme Français
coordonnateur-jslo-jsli@scoutisme-francais.fr

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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