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Bulletin F8REF – 2019 Semaine 11 
 

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  
 

Revue Radio-REF 
 

La revue de mars 2019 (N° 929) a été déposée à l'impression. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
Le salon de Clermont de l’Oise, toujours un grand succès 
Congrès du REF à Saint Malo 
Apprendre la télégraphie 
CJ2019 
TECHNIQUE 
Réception SSB/CW sur QO-100 on ne peut plus simple 
Béverage 40 - 80 et 160 mètres 
Filtre apériodique ? 
Réception de QO-100 Le nouveau relais radioamateur  
sur le satellite géostationnaire ES’HAIL-2 
ASSOCIATION 
Le carnet du REF 
Compte-rendu de la 30ème séance régulière 
du Conseil d’Administration du REF 
Les départements  
RUBRIQUES 
Service Historique 
Comment ça marche ? 
Activité spatiale radioamateur 
CW infos 
Clipperton DX Club 
Trafic en décamétriques 
Du côté des YL 
Diplômes 
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 
Le jeudi sur 3536kHz, début des émissions (bande d'occupation de fréquence et liste 
d'appel) vers 19H10 heure locale, début des exercices à 19 h 30, fin vers 20 h 10. 
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 14 mars), 24 stations : 
F5SQA F6BFQ F5NZY F5ROB F6EEQ F5UBN F6KTN F8CSL F6BJP F5SPW F5AUZ 
F5LBD F6HSH F8KKH F8BLN F6HFI F8FFI F6DIS F5UMU F8DQY F6HKS F6DEO 
F5OGM F4GLJ 
73 de Jean-Pierre F5YG 
Commission Concours 
 

Le concours F du prochain week-end 
 

EME Européen (2ème partie) 
Du 16/03/2019 à 00:00h UTC au 17/03/2019 à 23:59h UTC 
Bandes: Voir règlement  
 

Concours de courte durée (Mars) 
Du 17/03/2019 à 06:00h UTC au 17/03/2019 à 11:00h UTC 
Bandes: 144 MHz  
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 14/03 19h - 23h locale sur 50 MHz 
- le 19/03 19h - 23h locale sur 1296 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, Mar 15 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518 
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Mar 15 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540 
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Mar 15 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44 
BARTG HF RTTY Contest 0200Z, Mar 16 to 0200Z, Mar 18 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=309 
Russian DX Contest 1200Z, Mar 16 to 1200Z, Mar 17 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=310 
AGCW VHF/UHF Contest 1400Z-1700Z, Mar 16 (144) and 1700Z-1800Z, Mar 16 (432) 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=214 
Louisiana QSO Party 1400Z, Mar 16 to 0200Z, Mar 17 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=250 
Virginia QSO Party 1400Z, Mar 16 to 0400Z, Mar 17 and 1200Z-2400Z, Mar 17 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=302 
Feld Hell Sprint 2000Z-2159Z, Mar 16 
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http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=436 
UBA Spring Contest, SSB 0700Z-1100Z, Mar 17 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=296 
Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, Mar 18 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=385 
Bucharest Contest 1800Z-2059Z, Mar 18 
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=427 
 

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html 
Bonne chance à tous!  
73 de la commission des concours. 
 

Consultation auprès des "contesteurs" français 
 

La commission sollicite votre avis ! 
Merci de prendre 5 minutes pour répondre à son sondage (2 questions) ; 
http://concours.r-e-f.org/tools/sondage/  
 

73 de Pascal - F5LEN 
 

 
 
 
 

 
Adhésion et renouvellement 2019 au REF 
 

Au cours du processus de renouvellement de leur cotisation 2019, tous les membres de 
l’association se verront demander de confirmer les données personnelles enregistrées par 
l’association ainsi que la confirmation explicite de leur accord relatif au traitement de ces 
données par le REF. - http://urls.r-e-f.org/dp821jp  
Les bulletins d’adhésion 2019 imprimés ont donc été modifiés.  
Vous trouverez sur notre site (et en fin de ce bulletin au format pdf) le nouveau bulletin 
d’adhésion ainsi que la Politique de Protection des Données Personnelles du Réseau des 
Émetteurs Français. - http://urls.r-e-f.org/va739lw  
Pour ceux qui renouvellent leur adhésion en ligne par le site du REF, ceci se fera par la 
validation d’un questionnaire RGPD pré-rempli des données en notre possession, suivie 
d’une double confirmation explicite sur le site et par un courriel de validation : double 
validation électronique de votre consentement.  
L’adhésion et son renouvellement en ligne, est une procédure simple, rapide et 
efficace que nous vous encourageons à utiliser.  
Pour tout ceux qui sont en prélèvement automatique, nous les invitons à effectuer le 
renouvellement en ligne, seule la phase de validation de la RGPD sera réalisée, le paiement 
sera reporté en début d'année comme d'habitude. 
 

73, Lucien F1TE 
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  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

44 - Loire-Atlantique 
Assemblée Générale de l’ARALA  
 

Vous êtes cordialement invités à participer à l'AG de 
l'ARALA qui aura lieu le dimanche 31 mars 2019 à 10 
heures au restaurant "Orge et Olives" dans la zone 
artisanale des petits Primeaux LE PALLET 44330 
Ordre du jour :  
 - rapport moral et rapport financier + votes, 
 - renouvellement du conseil d’administration,  
 - activités du radio-club, projets techniques 
 - retrait des cartes QSL 
À la suite de l’AG, un verre de l'amitié sera offert par 
l’ARALA avant de participer au repas sur place au prix de 
28€ par personne. 
Le menu et les infos complémentaires sont sur le site de 
l'ARALA  http://arala.44.free.fr  
Inscription indispensable au repas à envoyer avant le 21 
mars à F1ZV François Ganache : 

f1zoulouvictor@gmail.com . 
Les chèques seront libellés obligatoirement à l’ordre de :l’ARALA. avec au dos la mention 
repas AG à envoyer à ARALA 32 bd de la Chauvinière Nantes 44300 
 

73 de Patrick F6CCZ secrétaire de l’ARALA délégué départemental du REF 
 

57 – Moselle 
1er Salon NABOR-TECH à Saint-Avold le 17 mars 
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59- Nord 
Assemblée générale ordinaire 2019 de l’ARAN59 

 
Elle se tendra le samedi 30 mars, au 
restaurant "Le Vert Pont", 16 rue Molière, 
59226 Rumegies. Accueil dès 9h15, 
ouverture de l'assemblée 9h45. 
Les convocations ont été transmises aux 
membres par courrier postal. 
Bien entendu, tous les radioamateurs 
intéressés sont cordialement invités à nous y 
rejoindre. 
L'association aura à renouveler les postes de 
Président, Trésorier, Secrétaire, qui sont 
sortants ou démissionnaires. Les membres 
n'ont pas désirés se représenter. 

Il est donc très important que des volontaires se présentent à l'élection du Conseil 
d'Administration, pour reprendre le flambeau, et assurer la succession et la survie de 
l'association. 
Rappelons que l'ARAN59 est responsable auprès de la mairie de Lille pour le relais du 
Beffroi, d'une convention pour la balise VHF de Blaringhem et du contrat EDF pour son 
énergie, ainsi que de la couverture des assurances. Ces installations sont donc tributaires de 
la survie de notre association. 
Nous comptons sur votre présence et engagement associatif. 
73 de Michel F5UMP et Jean-Louis F1SIU. 
 
61- Orne 
Assemblée générale ordinaire 2019 de l’ARA-61  
 

Elle se tiendra le dimanche 31 Mars à 9h30 à « l’Hôtel/Restaurant du Parc »,  9 rue du 
Parc  (D916)  61150. RÂNES. 

Ordre du jour :  
- Rapport moral et financier  
- Appel à candidatures pour le bureau  
- Élection du nouveau bureau  
- Bilan d'activité de l'année passée  
- Prévisions d'activités pour 2019 
- Le Relais R4 F6ZCE des Avaloirs 
- Galène-61 et notre site Web 
- Questions diverses 
Le repas sera ensuite servi aux OM qui se 
seront inscrits auprès de notre président 

F5LEY. La traditionnelle tombola se déroulera comme chaque année en fin de repas. Si ce 
n’est pas encore fait contacter Jacky F5LEY dessort.jacky@aliceadsl.fr  .  
Consulter notre site Web ara61.r-e-f.org et le dernier numéro de notre revue Galène-61 
N°78 pour plus d’informations   
73 de Michel F1DOI – secrétaire ARA-61 
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62 – Pas de calais 
Assemblée générale du REF62  

 

69 – Rhône 
Ond'Expo – 23 mars 2019   

Pour tous renseignements : http://www.ondexpo.com ou ondexpo@ref69.fr  
73 de Patrick F1HWG – Tel : 06.08.46.14.56 
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74 – Haute-Savoie 
 
Journée technique "À L’ÉCOUTE DE L’ESPACE 
 

Les Radioamateurs de Haute-Savoie (REF 74) et le Radio-Club F8KCF MJC 
Annemasse organisent  le samedi 16 mars à  Annemasse leur 3ème journée technique. 
 

Cette journée a pour objectif d’informer, de réunir, de partager autour du thème: la 
radioélectricité et l’espace.   
Ce sera aussi l’occasion d’échanger de façon informelle sur tous les aspects de notre  
passion. 

 
Au programme : des conférences, des moments de discussion et de convivialité (repas sur 
place), du partage d’expérience, des démonstrations. 
 

Vous découvrirez tous les détails de cette journée sur le site web du radio club F8KCF et 
entre autres, le programme détaillé de l'événement, et la procédure pour vous y inscrire. 
 

https://f8kcf.net/  
https://f8kcf.net/2019/01/05/conference-a-lecoute-de-lespace/  
https://f8kcf.net/2019/01/05/espace-inscription/  
 

L’équipe d’organisation F8KCF et Radioamateur de Haute-Savoie (REF74)  
 

73 de Jean-Louis F5DJL 
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83 – Var. 
Assemblée Générale de  l’AD-REF83. 

 

Elle se tiendra le samedi 16 mars 2019 à Pierrefeu du Var, 
espace André Malraux à la salle des Tonneaux, réservée par 
F6KGC auprès de la Municipalité. 
Accueil à partir de 09 h 30. 
Ordre du jour: 

- Rapports moral et financier 
- Renouvellement du tiers des membres 
 - Questions diverses. 

Vous pouvez consulter le site de l’AD-REF83 sur 
http://www.ref83.free.fr 
 

73 de F4AHJ (Président).    
 
 

  INFOS DIVERSES 
 
 

AMSAT-Francophone 
 

Questionnaire en ligne pour connaitre l’activité lié au service radioamateur 
par satellite  
 

Plus de 400 personnes ont déjà répondu au questionnaire en ligne, nous souhaitons élargir 
encore plus le nombre de réponses.   
Le questionnaire prend moins de 10 minutes.  
Il est accessible via le lien : 
 https://framaforms.org/questionnaire-amsat-francophone-1548104515 
 

73 de Christophe Mercier - Président de l’AMSAT-Francophone 
 

Infos de F5RAV 
 

- Je serai 4L/F5RAV depuis Zeda Tkhilnari (Géorgie) du 26 mars au 1 avril 2019 et pour le 
CQ WW WPX. 
- J’ai demandé de nouveau l’indicatif 4L0GF pour faire le Cq ww pfx , et transmettre 
depuis Batumi du 26 mars au 2 avril . 
Qsl direct via home call F5RAV - 73 de Luc 
 

Indicatif 3W9JF 
 

Je suis autorisé en CW et SSB sur les bandes et fréquences ci dessous 
- De 3.500 à 3520, de 7000 à 7100, de 14000 à 14350, de 18068 à 18168, du 19/02 au 
06/03/2019 depuis l'île de PHU QUOC  
- Du 16/03 au 30/03/2019   depuis HOI AN - 73 de F6CTF 
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Salon RF & Microwave 2019 
 

 
 
 À la boutique du REF 
 
 

https://boutique.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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