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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 25 octobre) :
F6EEQ F5ROB F5NZY F6BFQ F5SQA F8KKH F6BJP F8CSL F6KTN F5UBN F6HSH
F8DQY F5LBD F5AUZ F5SPW F6DIS F5UMU F8FFI F6HFI F8BLN F4GLJ F5OGM
F6DEO F6HKS F6API
Information : Attention, pas de réseau F9TM le 1er novembre (férié) ; reprise des exercices
le jeudi suivant 8 novembre.
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les prochaines soirées d'activité THF:
- le 23/10 20h - 23h locale sur 2,3 à 47 GHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB 80m Autumn Series, SSB 1900Z-2030Z, Oct 25
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=459
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Oct 26
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Oct 26
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
ARRL EME Contest 0000Z, Oct 27 to 2359Z, Oct 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=417
CQ Worldwide DX Contest, SSB 0000Z, Oct 27 to 2400Z, Oct 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=172
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

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
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INFOS DÉPARTEMENTALES

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

63 – Puy de Dôme
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 25-26 octobre et 01-02-03-0409-10-11-17-18 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.

73 – Savoie
Nouveau relais multi-modes F1ZBO au Mt Revard
Mis en place par le REF73 F1BZO nouveau relais multi-mode mmdvm est en test sur le
mont Revard (73) il est actuellement connecté au réseau DMR Brandmeister et D-STAR.
Indicatif : F1ZBO
CCS7 : 20860 - RX du relais : 431.6500 - TX du relais : 430.0500
Puissance : 50W - Altitude : 1538m - Locator : JN25XQ
Pour le DMR
Réseau Brandmeister - Code couleur 1 - TS1 : TG dynamique
TS2 : TG9 (trafic local sur le relais) + TG dynamique
Pour le D-STAR - DCS : DSC933CL
Le lien du dashboard du relais :
https://brandmeister.network/index.php?page=repeater&id=208260
Merci de nous faire remonter vos rapports d'écoute.
73 de David F1JXQ
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84 – Vaucluse
Salon SUD EXPO RADIO À Monteux
Il se teindra le samedi 3 novembre 2018
Le 41ème SALON DES RADIOAMATEURS
a trouvé sa nouvelle appellation due
à sa fréquentation par les radioamateurs
venus des départements de la moitié sud
de la France et d'Italie et d'Espagne.
Organisé
par
l'Association
des
Radioamateurs Vauclusiens, il est devenu, au
fil des années, l'un des salons les plus réputés
de la communauté radioamateur.
Comme chaque année, on y retrouvera des
exposants de matériel neuf, une brocante de
matériel
d’occasion
et
des
stands
d’associations. Une super tombola permettra
aux plus chanceux de repartir avec de beaux
cadeaux.
De nombreuses associations, locales (comme
les Radio-Clubs), départementales ou
nationales seront présentes, indispensables
pour montrer et entretenir les liens qui
unissent les radioamateurs. L’emplacement
de leur stand leur est offert.
Le salon est également ouvert à toute association de loisirs numériques souhaitant présenter
son activité.
Comme chaque année, on trouvera buvette et restauration sur place; l’entrée est toujours de
5 € avec la gratuité pour les femmes et les enfants.
Bon à savoir: chaque billet d'entrée participe au tirage de la tombola du 41ème salon;
chaque visiteur aura donc une chance de gagner !
Renseignements et inscriptions http://www.arv84.fr et contact@arv84.fr
73 de Roland F1GIL

88 – Vosges
Indicatif spécial TM88FU
Depuis le fort d'Uxegney DFCF 88002
L’indicatif TM88FU sera activé dans les
Vosges pour célébrer la fin de la Première
Guerre Mondiale le 11 novembre 2018.
Les émissions sont prévues toutes bandes SSB CW.
Ce sera la dernière journée d'activation de cet indicatif
spécial.
Pour plus d’information, consultez QRZ.COM
73 de Jean F4BKE président du REF88
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INFOS DIVERSES
TM4RUM – Route du rhum 2018
L’Association des Radio Amateurs de la Côte d’Émeraude
(ARACE) organise une opération spéciale à l'occasion du
départ de la Route du Rhum. L'indicatif TM4RUM
sera activé du 25 octobre au 5 novembre inclus.
Le millésime 2018 revêt un caractère particulier
puisque le premier départ a été donné à Saint Malo il y
a 40 ans et il s'agit donc de la onzième route du Rhum.

Un site spécial a été créé à cet effet :
http://tm4rum.arace.fr/
UT5/F5RAV
Je serai UT/F5RAV le 3 et 4 novembre pour le contest URDX depuis l’oblast de Kiev.
Qsl via home call direct ou bureau
73 de Luc F5RAV

3W9JF activé en 2019 par F6CTF / CN2JF
Je vais être actif sur les bandes 3,5 7, 14, 18, Mhz depuis le VIETNAM avec l'indicatif
3W9JF : - du 19/02 au 06/03/2019 depuis l'île de PHU QUOC
- du 16/03 au 30/03/2019 depuis HIO AN
Je me connecterai lors de mon activité sur un cluster DX SUMMIT.
Je vais être également actif depuis le Maroc à partir de la semaine prochaine et jusqu'à la
fin de l'année.
73 de Jean-Louis F6CTF / CN2JF

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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