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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 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.
Comme tous les ans, les réseaux F9TM sont suspendus pendant les fêtes de fin d'année. Le
dernier réseau a eu lieu jeudi dernier 17 décembre.
Le premier réseau 2021 aura lieu jeudi 7 janvier. Pendant cette période les émissions de
FAV22 seront normalement assurées deux fois par jour tous les jours, y compris Noël et 1er
janvier selon le programme habituel.
Le chef de centre et tous les opérateurs vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.
Classement fin décembre :
1er F6BFQ 255, 2ème F6HFI 238, 3ème F6EEQ 218) 4ème F8BLN 200, 5ème F9WT 199.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 7 janvier), 28 stations :
F4GLJ F5OGM F6BJP F5SQA F6HKS F8CFS F5UMU F8DQY F5NZY F5ROB F6HSH
F8KKH F5PXP F5LKW F5OJN F6GLZ F6CLN F6DEO F5AUZ F5LBD F5UBN F8CSL
F9WT F8BLN F6EEQ F6HFI F6BFQ F6DQV
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.

Les concours DX importants du prochain week-end:
Gedebage CW Contest 1200Z, Dec 26 to 1159Z, Dec 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=624
Stew Perry Topband Challenge 1500Z, Dec 26 to 1500Z, Dec 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=207

Les autres concours DX du prochain week-end:
CWops Mini-CWT Test 0300Z-0400Z, Dec 24
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=498
RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Dec 24
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http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=670
NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Dec 25
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=540
NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Dec 25
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=44
DARC Christmas Contest 0830Z-1059Z, Dec 26
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=210
RTTYOPS Weekend Sprint 1600Z-1959Z, Dec 26
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=669
RAEM Contest 0000Z-1159Z, Dec 27
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=209
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Dec 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=681
QCX Challenge 1300Z-1400Z, Dec 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=644
OK1WC Memorial (MWC) 1630Z-1729Z, Dec 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=683
QCX Challenge 1900Z-2000Z, Dec 28
http://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=644
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

INFOS DIVERSES
Aide aux débutants premiers QSO en CW,
Le sked d’aide aux débutants pour leurs premiers QSO CW est
relancé depuis deux semaines : c’est-à-dire chaque mardi à 20h45
locales sur 3563.5 kHz + ou -.
Forme de l’appel : CQ DE F5LBD POUR NOVICES FOR
NOVICES AR K
73 de Michel F5LBD
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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 TM20YOTA
Issu de l’IARU, le groupe YOTA
organise tous les ans, en
décembre, un mois d’activité
intense avec des représentants des
radioamateurs de moins de 27
ans, pour activer au sein de
chaque pays, un indicatif spécial.
Pour la France, le REF a obtenu
l’indicatif TM20YOTA qui sera
activé par un groupe de jeunes
radioamateurs qui se sont portés
volontaires
pour
activer
TM20YOTA durant le mois de
décembre.
Vous pourrez contacter cette station qui sera encore opérationnelle du 19 au 29
décembre.
Merci de leur faire un bon accueil.
73, Gilles, F1AGR
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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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