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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
Diffusions locales : http://f8ref.r-e-f.org/retransmission.php
-1© BULLETIN F8REF – 2019 – Semaine 27-

Tours le 03/07/2019

Page - 1 - sur 9

Le REF et la fête de la science

Soutien du REF aux radio-club désirant participer à la Fête de la Science 2019. Nous
réitérons cette opération pour maintenant la troisième année consécutive au regard du
succès des années précédentes. Le principe reste le même, pour une contribution forfaitaire
de 10 € tout radio-club n'ayant jamais participé à l'opération va pouvoir recevoir dans la
limite des stocks disponibles une valise destinée à faciliter la promotion du
radioamateurisme durant la période du 5 au 12 octobre 2019 (Fête nationale de la science).
La composition de la valise permet de mettre en œuvre la présentation pratique et attractive
de nos activités. Il ne reste plus qu'à répondre aux questions des curieux ou des intéressés
pour les amener à poursuivre plus précisément dans leur questionnement s’ils le désirent.
N'hésitez pas à participer si vous ne l'avez pas encore fait dès que sera publié et envoyé aux
radio-club un courrier annonçant le départ et les modalités précises de l'opération. En vous
remerciant par avance pour votre contribution à faire perdurer le radioamateurisme en
France. 73 de Pierre F6IJI pour le conseil d’administration du REF

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.
Classement fin juin :
1er F6HFI 304, 2ème F8FFI 283, 3ème F6DIS 262, 4ème F8DQY 221, 5ème F6DEO 202.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 5 septembre), 23 stations :
F5OGM F4GLJ F6HKS F6EEQ F5ROB F5NZY F6BFQ F5SQA F5SPW F6BJP F8CSL
F6KTN F5UBN F8BLN F8KKH F6HSH F5LBD F5AUZ F6DEO F8DQY F6DIS F8FFI
F6HFI
Comme tous les ans, les réseaux F9TM sont suspendus pendant la période estivale, le
dernier réseau a eu lieu le 27 juin, reprise le jeudi 5 septembre.
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Pendant cette période, les diffusions de FAV22 sont assurées normalement deux fois par
jour, y compris les jours fériés, selon le programme habituel.
Le chef de centre du CCF et les opérateurs vous souhaitent à tous d'agréables vacances.
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Le concours F du prochain week-end
Rallye des points hauts
Du 06/07/2019 à 14:00h UTC au 07/07/2019 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 09/07 19h - 23h locale sur 432 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
SKCC Sprint Europe 1900Z-2100Z, Jul 4
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=629
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jul 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jul 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
Venezuelan Ind. Day Contest 0000Z-2359Z, Jul 6
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=61
FISTS Summer Slow Speed Sprint 0000Z-0400Z, Jul 6
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=586
DL-DX RTTY Contest 1100Z, Jul 6 to 1059Z, Jul 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=62
Marconi Memorial HF Contest 1400Z, Jul 6 to 1400Z, Jul 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=56
Original QRP Contest 1500Z, Jul 6 to 1500Z, Jul 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=213
PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint 2000Z, Jul 6 to 2000Z, Jul 7
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=439
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
01 – Ain
Commémoration de l'opération Dakota
Les 6 et 7 juillet 2019, aura lieu la Commémoration des 75
ans de l’Opération Dakota http://dakota2019.org/ qui se
déroulera sur la commune d’Izernore dans le département
de l’Ain, située à 12 km d’Oyonnax et 11 km de NANTUA
ENTREE GRATUITE avec de nombreuses animations et
expositions dont entre autre le passage de la Patrouille de
France ainsi que le largage de parachutistes Américain en
tenue d’époque d’un Dakota DC-3.
Pour cet évènement, Philippe F5SDT et un ancien
radiotélégraphiste militaire animeront, au sein d’un camp des
maquisards, deux ateliers d’initiation et découverte à la
télégraphie et pour lequel sera délivré un diplôme.
Une station radioamateur sera activée par Philippe F5PTA/P
en télégraphie, téléphonie et Mode Numérique avec la
collaboration de Jean Claude F1MFN, Éric F1GJA et de
membres du radio-club RCN-EG d’Ambérieu en Bugey.
Dimanche 7 juillet 2019, Pascal F8JZR spécialiste dans le domaine de la radio de la
résistance dans le Vercors et auteur de l’ouvrage "Sonate au claire de Londres" exposera du
matériel d’époque (valises de la résistance, manipulateurs, récepteurs...).
En complément à ces informations, vous trouverez sur le site : http://dakota2019.org/ le
programme officiel des festivités.
N’hésitez pas à faire le déplacement pour cet évènement exceptionnel !
73 de Philippe F5SDT

17 – Charente Maritime
Inscriptions à Marennes 2019
Le Rassemblement Radioamateur de Marennes aura lieu le samedi 27 juillet 2019
La place étant limitée il est conseillé de réserver le plus tôt possible. Les fiches d'inscription
pour les exposants sont à télécharger sur le site du REF 17 :
https://www.f5bzk.fr/ref17/marennes-2019/ - 73 d'Alain F1MMR

59 – Nord
Indicatif spécial TM5LHP
Les Radio-Club F5KAI d’Esquerdes ainsi que F8KGS de
Cappelle-La-Grande activeront l'indicatif Spécial TM5LHP à la
mémoire de F5LHP Michel. Le « 5LHP » que nous avons tant
entendu sur les ondes revivra au travers de cet indicatif spécial.
Les 24,25, 31 août, 1, 14, 15 septembre
73 de F1LNS Dom et de Jean-François F4HRD
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ACTIVATION RADIO DE F8KGN

Le Radio club Cambrésien F8KGN sera en activation radio
Le samedi 20 juillet et le 27 juillet de 9 heures à 18 heures à l’occasion des 110ans de la
traversée de la Manche en aéroplane par Louis Blériot avec la référence TM 110 BL
sur les bandes 7, 14, 144 MHz en phonie.
L’activation se fera au Radio Club F8KGN École Jean Jaurès 14 rue La Fayette 59400
Cambrai.- 73 de Marc F1OGW président du RC de Cambrai.

62 – Pas de Calais
Indicatif spécial TM62TLG

L'association APRA62 : (Association Promotion Radio Amateur) activera un indicatif
spécial TM62TLG (Terrils Loos en Gohellepatrimoine mondial de l'Unesco).
Nus serons suivant les conditions météo (en
espérant pas de pluie et/ou de vent) le 6 ou 7
juillet à partir de 10h30 sur le haut du terril de
Loos-en-Gohelle pour l'activation du TM62TLG.
Soyez nombreux à nous contacter. Ce sera également
l'occasion de faire la promotion de notre loisir aux
personnes qui viendront nous voir. Environ 200.000
visiteurs se rendent sur ce site incontournable des
Hauts de France par an. Nous donnerons une carte QSL au public qui ce rendons sur le
terril de Loos en Gohelle le jour de notre activation sur le site
https://www.qrz.com/db/TM62TLG
73 de Laurent F4AHN et Philippe F4ICT
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74 – Haute-Savoie
Rencontre radioamateurs REF74 dimanche 21 juillet 2019
Comme depuis plus de 20 ans, le REF74 organise pour vous cette année encore une journée
de rencontre amateurs. Le but de cette journée est de renforcer les liens qui se créent lors de
QSO, de permettre à chacun de faire plus ample connaissance avec les OM contactés,
régulièrement ou épisodiquement.
C’est le plaisir que vous avez trouvé l'année dernière dans cette journée qui nous a donné
l’envie de la renouveler cette année.

Elle aura lieu quel que soit le temps au Gîte auberge de Pontgibaud.

- Adresse du Gîte : 255 Route de Saury 74210 Lathuile
- Accès : prendre la route derrière l'église faire 200 m
Pour le repas nous vous proposons un menu "barbecue" à 20 € sans les boissons.
- Salade composée avec œufs, tomates, croutons et noix
- Saucisse chipolatas, merguez, boudin antillais et pilon de poulet
- Pommes frites
- Vacherin vanille framboises ou tarte aux myrtilles
Une variante 'végétarien" est possible !
Apéritif et café ou infusion sont offerts par le REF74.
Pour assurer un bon service il est impératif de réserver avant le 18 juillet auprès de
Jacques F1GCX 06 79 13 53 20 / 04 50 01 44 29 ou email à j.batlot@gmail.com
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés, de votre famille bien sûr
mais aussi des OM que vous connaissez et qui, n’étant pas du département, pourraient ne
pas recevoir cette invitation.
Accueil dès 11 h 00
73 de Jean-Louis F5DJL, président du REF74
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83 – Var
Journée radioamateur
Amies, amis du Var, de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et autres, je vous invite à passer une journée au bord
de la rivière Le Caramy à Vins/Caramy le 29 juin.
Une crème d’aïoli sera montée sur place, apportez vos
ingrédients pour l’aïoli, vos chaises et tables.
SVP envoyez-moi un mail pour signaler votre venue,
pour la logistique.
Merci.
73 de Michel F5PVX. f5pvx@libertysurf.fr

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM75RG
Le radio club de Haute Saintonge
F5KLJ activera l’indicatif spécial
TM75RG du 24/06 au 7/07/2019,
afin
de
s’associer
aux
commémorations
du
75ème
anniversaire de l’explosion du
dépôt de munitions des carrières
d’Heurtebise,
C’est en effet le 30 juin 1944 que
deux résistants Pierre Ruibet et
Claude Gatineau ont réussi à faire
exploser le plus gros dépôt de
munitions de l’armée allemande
sur la cote Atlantique. Les deux
résistants le paieront de leur vie.
Le 30 juin 2019, le trafic CW se fera notamment avec une valise radio de la résistance,
manœuvrée par F6CNK, sur la base de loisirs de Jonzac (Charente Maritime) tout
prés des carrières. Le trafic se fera essentiellement sur 80 et 40 mètres en SSB et CW.
Merci à ville de Jonzac pour son aide logistique. QSL manager F5KLJ via bureau REF.
Infos complémentaires sur QRZ.com
73 d'Alain F6ESD
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Participez à l’IARU HF Championship – TM0HQ
13 et 14 Juillet 2019 - http://tm0hq.r-e-f.org/

Comme chaque année une équipe française représentant l’association nationale REF
(Réseau des Émetteurs Français), classée première mondiale en 2018 pour la quatrième fois
devant le DARC (Allemagne) et l’URE (Espagne), participera à l’IARU HF Championship
le 13 et 14 Juillet 2019 sous l’indicatif TMØHQ. Pour les moins familiers au monde des
concours HF internationaux, ce concours est un peu notre championnat du monde.

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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