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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 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 17 décembre), 28 stations :
F6BFQ F6HFI F6EEQ F8BLN F4GLJ F5OGM F6BJP F5SQA F6HKS F8CFS F5UMU
F9WT F8DQY F5NZY F5ROB F6HSH F8KKH F5PXP F5LKW F6API F5OJN F6GLZ
F6CLN F6DEO F5AUZ F5LBD F5UBN F8CSL
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Attention suite à la nouvelle période de confinement, les logs des
stations /p et multi-op ne seront pas acceptes.
Le concours "F" du prochain week-end
Concours de courte durée CW (Décembre)
Du 20/12/2020 à 06:00h UTC au 20/12/2020 à 11:00h UTC - Bandes: 144 MHz
Règlement sur: https://concours.r-e-f.org/reglements/index.php
Logs à poster depuis cette page: https://concours.r-e-f.org/tools/upload/index.php

Les prochaines soirées d'activité THF:
- le 22/12 19h - 23h locale sur 2,3 à 47 GHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours DX importants du prochain week-end:
Padang DX Contest 1200Z, Dec 19 to 1159Z, Dec 20
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=607
Croatian CW Contest 1400Z, Dec 19 to 1400Z, Dec 20
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=206
Run for the Bacon QRP Contest 2300Z, Dec 20 to 0100Z, Dec 21
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=385

Les autres concours DX du prochain week-end:
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Dec 18
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Dec 18
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=518
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 18
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
AGB-Party Contest 1600Z-1700Z, Dec 18
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=445
Russian 160-Meter Contest 1800Z-2200Z, Dec 18
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http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=202
Feld Hell Sprint 0000Z-2359Z, Dec 19
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=436
OK DX RTTY Contest 0000Z-2400Z, Dec 19
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=204
RAC Winter Contest 0000Z-2359Z, Dec 19
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=205
ARRL Rookie Roundup, CW 1800Z-2359Z, Dec 20
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=502
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Dec 21
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=681
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Dec 21
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=683
Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/index.html
Bonne chance à tous! - 73 la commission des concours.

INFOS DÉPARTEMENTALES
17 – Charente Maritime
Salon de la radio de Périgny
Le radio club F6KAP et les organisateurs du salon radio de
Périgny (17) vous informent que cette manifestation prévue
en janvier 2021 est annulée pour cette année ; pour cause de
COVID et de contraintes sanitaires.
Ils présentent leurs excuses aux exposants professionnels et
particuliers et ils espèrent garder leur confiance pour l'avenir.
73' de Jean-Michel F6FEG – Rendez-vous en 2022

34 – Hérault
Indicatif spécial TM11OP
Les Émetteurs Biterrois F6KEH vous
signalent leur activation TM110P. Elle
concerne le 110ème anniversaire du
premier vol record entre Londres et
Manchester en 1910 de Louis
PAULHAN 1883-1963 pionner de
l'aviation française né à Pézenas près de
Béziers.
En suivant les clusters de nombreux
participants du F6KEH activerons en
CW - SSB - VHF. De bonnes rencontres
pour célébrer cet événement pendant ce confinement.
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Jusqu'à nouvel ordre, les adhérents de F6KEH vous invitent à se joindre à leur QSO du
mardi 18 H. Les semaines paires sur le relais de Loupian R3X (145.6875MHz) les
semaines impairs sur le 3.644 MHz à la même heure le mardi (17 H 30). Au plaisir de vous
contacter. Prenez bien soin de vous.
Pour suivre l'actualité de F6KEH rendez-vous sur le site : f6keh.free.fr
73 de F4GTE chargé de la communication de F6KEH

INFOS DIVERSES
Indicatif spécial TM63SC
Durant tout le mois de décembre, je serai actif, QRV
toutes bandes, en tant que TM63SC (Santa Claus) pour
fêter Noël 2020 avec vous.
Vous trouverez toutes les informations sur la page
QRZ.com.
En espérant avoir le plaisir de vous entendre
73 de Jean Pierre F8DZU.

Indicatif spécial TM20XMAS
Le Radio Club du Val D'ISSOLE sera en
activation TM20XMAS pour les fêtes de NOEL
du 11 décembre 2020 au 25 décembre 2020.
Nous serons actifs du 80m ou 6m, en mode phonie,
CW et digital.
73 de Bruno / F4GPB, Président du RCVI

Indicatif spécial TM20ISS
2020 fêtes les 20 ans de la Station Spatiale
Internationale
et
du
programme
spatial
radioamateur ARISS.
À cette occasion, le radio-club F4KLX de l’ISS
Fan club, sera actif pour le diplôme commémoratif,
sous l'indicatif spécial TM20ISS du 7 au 21
décembre 2020.
Les informations sur l'activité et les demandes de
diplôme sont disponibles sur le site de
l’organisateur: https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/
73 de l'équipe F4KLX ISS FAN CLUB https://issfanclub.eu/
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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
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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