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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
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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 3536 kHz, début des émissions (bande d'occupation de fréquence et liste
d'appel) vers 19 h 10 heure locale, début des exercices à 19 h 30, fin vers 20 h 10.
Information :
Du fait des conditions de propagation extrêmement difficiles rencontrées lors de l'exercice
du 7 novembre, il a été décidé, en accord avec le CNMO-TSR, de reporter la liste d'appel
dans son intégralité sur l'exercice suivant.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 28 novembre), 22 stations :
F8CSL F5UBN F8BLN F8KKH F6HSH F5LBD F5AUZ F6DEO F8DQY F8FFI F6HFI
F6API F5UMU F6EEQ F6HKS F4GLJ F5OGM F6BJP F5SQA F6BFQ F5NZY F5ROB
73 de Jean-Pierre F5YG

WRC-19
Si vous souhaitez suivre le déroulement de la Conférence Mondiale Radio 2019
actuellement à Charm el-Cheikh, Égypte WRC-19, vous trouverez sous les liens cidessous le compte-rendu de la troisième semaine par K1ZZ David Sumner Secretary
IARU.
La traduction en français du compte-rendu hebdomadaire : https://www.r-e-f.org/
Le texte de l’IARU en anglais :
https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1916-wrc-19-grinds-on-week-3#
La page officielle de la CEPT :
https://cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/page/weekly-report-from-wrc-19/
C’est donc la dernière semaine de discussions et négociations intenses avant la conférence
plénière finale.
Amitiés - Jean Louis F5DJL - Président Réseau des Émetteurs Français

Bande 5,360 MHz
Adoption le 24/09/2019 - Publication le 14/11/2019
Décision n° 2019-1412 de l’Arcep en date du 24 septembre 2019 modifiant la décision n°
2012-1241 modifiée fixant les conditions l’utilisation des fréquences par les stations
radioélectriques du service d’amateur ou du service d’amateur par satellite
La décision d'affectation de la bande 5,360 Mhz au service amateur est donc validée par
l'ARCEP.
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/19-1412.pdf
Cette décision doit maintenant être transmise au ministre compétent pour homologation et
publication au JO.
Ce n'est qu'à ce moment que la bande sera ouverte au trafic, dans les condittions prévues
par le texte de l'ARCEP.
Nous vous tiendrons informés.
Amitiés - Jean-Louis Truquet F5DJL - Président - Réseau des Émetteurs Français
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Commission Concours
Les prochaines soirées d'activité THF:
- Le 03/12 19h - 23h locale sur 144 MHz
Infos sur http://concours.r-e-.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Nov 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=425
Phone Fray 0230Z-0300Z, Nov 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=593
CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Nov 27 and 1900Z-2000Z, Nov 27 and 0300Z0400Z, Nov 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=498
UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Nov 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=583
RSGB 80m Autumn Series, CW 2000Z-2130Z, Nov 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=458
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Nov 29
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Nov 29
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
Russian WW MultiMode Contest 1200Z, Nov 30 to 1159Z, Dec 1
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=574
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!
73 de la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
50 - Manche
Assemblée Générale de l'ARA-50
L'Association des radioamateurs de la Manche (ARA 50)
organise son Assemblée Générale ordinaire 2019 suivie d’une
Assemblée Générale Extraordinaire si le quorum n’est pas atteint, le
dimanche 8 décembre 2019 dès 9 h 45 au CENTRE CULTUREL
Place du Champ de Mars à St LO
Invitation aux membres et non membres de l’ARA 50.
Vous pouvez nous rejoindre ce dimanche.
Seuls les membres à jour de cotisations pourront voter (voir statuts et
RI)
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Ordre du Jour
1)
Rapport moral
2)
Rapport financier
3)
Élection du nouveau CA
4)
Cotisation
73 d'Alain F5HVI

67 – Bas-Rhin
2800 ème QSO départemental du REF 67
Vendredi le 29 novembre 2019, les OM du ref67 fêteront leur
2800e QSO départemental. Ce QSO, dont le premier aurait eu
lieu, disent les anciens, le 1er avril 1966 (et ce n'est pas une
blague) !! se perpétue depuis plus de 60 ans !
Il a lieu le vendredi soir, à 20h heure locale, sur 145,400 MHz en FM. À l'occasion du
2800ème, il commencera 10 minutes plus tôt et ne comportera qu'un tour pour que nous
puissions ensuite nous réunir autour d'une bonne tarte flambée !
Si vous voulez fêter avec nous l'événement, rendez-vous au restaurant l'Etoile d'Or 1 rue
d'Hoenheim à Niederhausbergen, le vendredi 29 novembre à partir de 20 h 30.
Informez de votre menu Michel Weiss, F1CLQ par un courriel à : f1clq@)wanadoo.fr
Venez nombreux !
73 de Jean-Claude F6IRS

78 – Yvelines
Conférence à F6KRK
Conférence sur l’activité spatiale radioamateur
Vendredi 13 Décembre à 21H00 aura lieu au radioclub une conférence sur le thème de l’activité
spatiale radioamateur.
Le lancement en début d’année du satellite
Es’Hail2 embarquant le transpondeur QO100 a
permis de redonner un nouveau souffle à l’activité
spatiale radioamateur.
C’est l’occasion de refaire le point sur les
principaux projets spatiaux amateurs à l’échelle nationale et internationale avec la présence
de Christophe Mercier président de l’AMSAT-Francophone.
Ensuite nous aurons des présentations et des démonstrations réalisées par des membres du
radio-club qui se sont équipé récemment sur QO-100. Vous pourrez voir à quoi ressemble
une station sol, son intérêt technique, et le trafic phonie et vidéo sur le transpondeur de ce
satellite de nouvelle génération.
Au plaisir de vous voir nombreux.
Radio-Club de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1bis Avenue des Frênes 78180 Montigny-leBretonneux
Informations à contact@f6krk.org, par téléphone au 09 50 12 78 00 ou sur blog.f6krk.org
73, Michel MAHÉ / F4DEY - Président du Radio-club F6KRK - blog.f6krk.org/
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INFOS DIVERSES
ACTIVATION DE TM30CDR
A l’occasion du 30ème anniversaire de la Journée Mondiale du Droit des Enfants, les OM
de F6KUQ (Cestas, Gironde) utiliseront l’indicatif TM30CDR les 16, 17, 19, 20, 21, 23,
24 et 30 novembre, le 1er décembre, et du 2 au 5 janvier.
Trafic en HF SSB, CW et FT8.
Infos sur www.qrz.com/db/TM30CDR
73 d'Éric F5NSL

ACTIVATION de TM8AB

Le Radio Club de Nice F4KJQ célèbre le 96eme anniversaire de la 1ere liaison
transatlantique entre Nice et les USA, le 28/11/1923 entre Fred Schnell (1MO) et Léon
Deloy (8AB). - Indicatif : TM8AB - Dates : 16/11/19 > 17/11/19 - 21/11/19 > 01/12/19
Infos : http://radioclubdenice.org/activation-pour-le-96eme-anniversaire-du-1er-contacttransatlantique/

À la boutique du REF
https://boutique.r-e-f.org/
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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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