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La revue Radio-REF d'avril en libre accès
La revue Radio-REF d’Avril 2020 a été mise ce jour à disposition de nos membres sous sa
forme électronique. La distribution papier interviendra dans les jours à venir sous réserve
que celle-ci reste dans le contexte actuel possible par nos partenaires.
Dans cette période si particulière, nous avons décidé que de rendre le numéro d’avril 2020
disponible sous sa forme électronique en accès libre à tous sur notre site Web :
https://www.r-e-f.org/images/2020_04_INTERACTIF.pdf
Nous espérons que sa lecture agrémentera ainsi un peu l’isolement actuel et encouragera
ceux qui nous connaissent moins à découvrir la vie de l’association, de notre communauté
et à y participer.
Prenez soin de vous et des vôtres, meilleures amitiés.
Pour le conseil d’administration,
Jean-Louis Truquet F5DJL, président du Réseau des Émetteurs Français
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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

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.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 30 avril), 27 stations :
F5UBN F8CSL F6GLZ F8FFI F8DQY F6DEO F5AUZ F5LBD F9WT F6HKS F6EEQ
F5UMU F6API F6HFI F8CFS F6BFQ F5SQA F6BJP F5OGM F4GLJ F5NDA F8BLN
F8KKH F6HSH F5ROB F5NZY F5PKR
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Les prochaines soirées d'activité THF:
- le 05/05 19h - 23h locale sur 144 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours "DX" du prochain week-end
RSGB Hope QSO Party 1300Z-1430Z, Apr 30 (SSB)
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=662
RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Apr 30
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=670
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, May 1
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, May 1
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
AGCW QRP/QRP Party 1300Z-1900Z, May 1
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=7
RSGB Hope QSO Party 1430Z-1600Z, May 1 (CW)
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=662
Araucaria World Wide VHF Contest 0000Z, May 2 to 1600Z, May 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=477
10-10 Int. Spring Contest, CW 0001Z, May 2 to 2359Z, May 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=5
RCC Cup 0300Z-0859Z, May 2
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http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=645
SBMS 2.3 GHz and Up Contest and Club Challenge (cancelled due to COVID-19)
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=359
Microwave Spring Sprint 0800-1400 local, May 2
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=6
ARI International DX Contest 1200Z, May 2 to 1159Z, May 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=9
7th Call Area QSO Party 1300Z, May 2 to 0700Z, May 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=404
Indiana QSO Party 1500Z, May 2 to 0300Z, May 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=8
RTTYOPS Weekend Sprint 1600Z-1959Z, May 2
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=669
Delaware QSO Party 1700Z, May 2 to 2359Z, May 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=240
FISTS Spring Slow Speed Sprint 1700Z-2100Z, May 2
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=585
New England QSO Party 2000Z, May 2 to 0500Z, May 3 and 1300Z-2400Z, May 3
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=10
RSGB Hope QSO Party 0830Z-1000Z, May 4 (FT4)
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=662
RSGB 80m Club Championship, SSB 1900Z-2030Z, May 4
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=273
MIE 33 Contest 2300Z, May 4 to 0300Z, May 5
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=467
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous!

Décisions de la commission des concours
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la commission des concours, après accord du
Conseil d'Administration du REF a le regret d’annoncer les décisions suivantes :
1. Jusqu’à nouvel ordre et pour tous les concours organisés par le REF, seules les stations
mono-opérateur trafiquant en fixe pourront participer aux concours.
Le robot sera modifié en conséquence pour rejeter les logs ne satisfaisant pas à ces
conditions, multi et /P, y compris les checklogs.
2. Les noms et règlements de chaque concours sont transformés en un règlement unique du
type :
- 1 pt / km.
- N° de série commençant à 001 pour chaque bande.
- Un classement par bande.
Les dates et les horaires de chaque activité sont maintenus.
3. En conséquence, le Championnat de France THF ne pouvant se tenir sous sa forme
habituelle, la Coupe du REF et le classement OM complet ne seront pas attribués cette
année.
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4. Les classements et récompenses pour les manches CW et SSB du Championnat de
France sont maintenus.
Le compte-rendu complet de la dernière réunion de la commission des concours du REF est
ici: http://concours.r-e-f.org/commission/cr/CR202004.pdf
73 Pascal - F5LEN pour la commission des concours

Annulation du Congrès et report de l'assemblée générale du REF

Annulation du Congrès du Réseau des Émetteurs Français – Bressuire – 29-31 mai 2020
Devant l’évolution rapide de la situation sanitaire française et internationale, le conseil
d’administration du REF réuni en téléconférence le samedi 14 mars a jugé nécessaire dès
aujourd’hui des changements importants de la planification de nos activités 2020.
Le conseil d’administration a donc décidé en accord avec l’association des Radioamateurs
des Deux Sèvres (ARADS 79) l’annulation du Congres 2020 à Bressuire, et le report de
l’assemblée générale 2020 à une date ultérieure, probablement en octobre 2020 lors du
Salon HAMEXPO si la situation sanitaire future le permet.
Nous remercions l’ARADS 79 de sa coopération dans la gestion de cette situation
exceptionnelle et de sa proposition d’organiser le Congres 2021 à Bressuire et nous serons
donc heureux de vous accueillir sur le site de BOCAPOLE en 2021.
Nous diffuserons dans les prochains Radio REF Avril et Mai ainsi que sur le site du REF
les informations complémentaires relatives à l’assemblée générale 2020. Nous étudions en
parallèle toutes les possibilités d’utilisation des moyens de communication numériques
actuels.
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie de votre compréhension vis-à-vis de
ces changements inattendus, nous espérons vous retrouver sur l’air prochainement et
surtout prenez soin de vous et des vôtres par un respect attentif des consignes officielles.
Jean-Louis TRUQUET – F5DJL
Président Réseau des Émetteurs Français
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INFOS DÉPARTEMENTALES
17 - Charente-Maritime
Confinement et QSO en Charente-Maritime :
Pour aider les radioamateurs à supporter un peu mieux le confinement actuel des QSO
réguliers ont été mis en place pendant cette période.
Le matin : - 144.320 MHz USB
- 145.350 MHz (F1ZRT - Saint Georges de Didonne) avec CTCSS 162.2 : à 9 h 30
- R6 (F1ZMD - Saintes) : à 9 h 30 - R0 (F5ZPJ - La Rochelle) : à 10 h 30
L'après-midi : - 3.617 à 16 h - QSO F4KKY - 3.617 à 18 h – F1MMR, F5BZK
Sans oublier les QSO habituels :
- "QSO des amis du 17" : le dimanche matin à 9 h sur 3.605 (F1FUV)
- QSO du lundi au vendredi à 9 h sur 3.603 (F5TMR)

Rassemblement de Marennes 2020
Le REF 17, organisateur du Rassemblement de Marennes, a attendu le plus possible pour
prendre la décision d'annuler ce rassemblement prévu le 25 juillet 2020, nous sommes
maintenant obligés de prendre la décision. Depuis qu'il est né à La Grande Côte en 1962 ça
sera la première fois qu'il n'aura pas lieu, nous le regrettons tous. Nous nous excusons
auprès des exposants qui avaient déjà réservé. Nous vous donnons rendez-vous en 2021.
73 d'Alain F1MMR président du REF 17

34 - Hérault
QSO hebdomadaire – Rassemblement du 22/08/2020 :
Les Émetteurs Biterrois F6KEH ont créé un QSO sur 80 mètres (3,644 MHz), à 18 heures
le mardi après midi. Venez nombreux nous retrouver en ces temps de confinement pour
renouer avec les amis Radioamateurs. Nous sommes solidaires et nous n'oublions pas les
copains.
Notre Rassemblement de Colombiers du 22 Août 2020 (Le
Rassemblement Mondial Radioamateur), est toujours
d'actualité, (non plus le 15, mais cette année le 22).
Confirmation se fera après le 11 Mai, par rapport au
déconfinement autorisé (ou pas).
Compte tenu des circonstances, suite aux diverses
manifestations annulées, ça pourrait être une rencontre
sympathique qui accueillerait bon nombre d'exposants venus
de toute la France. Certes Colombiers n'y est pas habitué, mais
la place est suffisamment vaste pour héberger tout le monde.
Je vous rappelle que l'emplacement est gratuit, il suffit de
réserver.
Alors dès à présent retenez cette date et venez vous installer auprès des Émetteurs Biterrois.
Pour les futurs exposants, que ce soit en matériels neufs ou d'occasions, merci de prendre
contact via le bouton courriel de f6keh@free.fr
73 de Robert F4GTF – Chargé de la communication
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72 – Sarthe
Les QSO de l'ARAS REF72
Un petit rappel pendant le confinement, notre ami
Guillaume F1IEH anime toujours le QSO CENOMAN
le mardi soirs à 21 h locale sur DMR-TG 20872 , il
donne rendez vous à tous les OM de France et de
Navarre.
La course des 24 heures du Mans étant déplacée au 19
et 20 septembre 2020, l'activation TM24H se fera
également en septembre.
http://aras72.r-e-f.org/
http://aras-ref-72.blogspot.com/
73/88 Christine F4GDI

81 – Tarn
Assemblée générale du REF81
En raison de la situation sanitaire l'assemblée générale ordinaire du REF81 qui devait se
tenir le dimanche 03 mai 2020 au restaurant l'Impérial à LABOUTARIE 81 est annulée et
se tiendra en 2021 certainement au même endroit. Ceux qui avait déjà réservé le repas ou
qui avait réglé la cotisation 2020, seront remboursés.
L'année 2020 sera considéré année blanche et si tout va bien nous organiserons l'A.G. avec
élection des membres sortants en 2021.
73 de F5DBX Francis Président du REF81

95 – Val d'Oise
Les QSO du Val d’Oise
1/
QSO du Val d’Oise animé par Jean Marie F5OGM jeudi soir à 21 h 00 locale sur
145,450 MHz Ce QSO est relayé par le relais Écholink F5ZPU-L. Vous pouvez nous
contacter quelque soit votre QTH.
2/
QSO du Val d’Oise animé par Marcel F6DEO le dimanche matin à 9 h 30 locale sur
28,950 MHz.
Le bulletin F8REF est diffusé en phonie lors de ces QSO.
À la suite de ces QSO Franck F4IEW transmet le bulletin F8REF en mode numérique
QPSK500. D’autres modes pourront être utilisés Ils seront précisés lors des QSO phonie
73 Marcel F6DEO - http://aram95.r-e-f.org/ B
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INFOS DIVERSES
Journée Nationale des châteaux

Vue la conjoncture actuelle et par mesure de sécurité la Journée Nationale des châteaux
devant se dérouler le 17 mai est annulée. Pendant toute la durée du confinement toute
activité DFCF est interdite. Seuls ceux ayant obtenus le statut de résident peuvent faire une
réactivation. Durant toute cette période aucune dérogation ou modification même
provisoire du règlement ne peuvent être accordées.
Prenez soin de vous c’est le principal.
73 de Lionel F5NEP - DFCF Manager

TM18JUIN
L'indicatif TM18JUIN a été demandé à
l’occasion de la commémoration des 80 ans de
l’appel du 18 Juin 1940, premier discours
prononcé par le général de Gaulle à la radio de
Londres, sur les ondes de la BBC, ce même
jour.
L'équipe d'opérateurs du radio club de
l'apra62, F4KLR, seront actifs depuis la ville
de Wingles 62410.
Notez les dates suivantes : en Mai les : 08-0923-24-30-31 et en Juin les : 06-07-13-14-18-19-20-21-27 sur toutes les bandes HF, VHF et
DMR
Une carte QSL spéciale sera envoyée systématiquement via le bureau et par eQSL pour tout
contact. Pour les SWL, sur demande.
Le QSL-Manager est F4AHN Laurent. Plus d'info sur la page QRZ.com de TM18JUIN
Site internet de l'association APRA62 et du radio club F4KLR
https://apra-62.site123.me/
On vous attend, nombreux sur les ondes, pour commémorer les 80 ans de l’appel du 18 Juin
1940.
73 de Philippe F4ICT & Laurent F4AHN

HAM RADIO de Friedrishafen 2020
La réunion HAM RADIO de Friedrishafen 2020 est annulée.
https://www.dx-world.net/press-release-ham-radio-friedrichshafen-cancelled/
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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
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.

Merci

Site web du bulletin : http://f8ref.r-e-f.org
73 de F6BIG rédacteur de ce bulletin
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