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Bulletin F8REF – 2022 Semaine 28 
 

RÉSEAU des ÉMETTEURS FRANÇAIS 
Union Française des Radioamateurs 

Association reconnue d'utilité publique par décret du 29.11.1952. 
Adresse postale : REF - CS 77429 37074 Tours Cedex 2 

Site WEB : http://r-e-f.org   
 
 

   INFOS NATIONALES  
 
 

Revue Radio-REF 
 

La revue de juillet / août 2022 (No 966 a été déposée à l'imprimerie. 
 
ÉVÈNEMENTIEL 
 
Éditorial / Sommaire 
Bourse d’Échange Radio F5KIA 
Hamradio 2022 
Projet ARISS en Franche-Comté 
Concours Coupe du REF THF 2022 TM5W 
Expédition DATV 24 GHz au Mont Caum 
IARU HF Championship 
 
TECHNIQUE 
 
Kit GPSDO REF 
Adaptation par ligne des antennes filaires déca  sur VHF & UHF 
 
ASSOCIATION 
 
Les départements 
Le carnet du REF 
 
RUBRIQUES 
 
Activité spatiale radioamateur 
CW infos 
Petites annonces 
Activité Radio Orientation ARDF 
Trafic en décamétrique 
Concours THF 
Concours HF 
Journal des THF 
Service Historique 
Réseau F9TM et cours de lecture au son par FAV22 

 

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  
Le bulletin F8REF est transmis en RTTY le jeudi soir à 21 h loc sur 7040 kHz +/-QRM , 
les stations émettrices seront F4HHY , F4FLF, F5NTZ. - 73 de Steff F4HHY 
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F9TM et cours de lecture au son par FAV22 
Jean-Pierre Godet F5YG – 6 Grande Rue - 60390 LE VAUROUX – f5yg@r-e-f.org  
Suppléant F6HFI - Le jeudi sur 3536 kHz, début des émissions (bande d'occupation de 
fréquence et liste d'appel) vers 19 h 10 loc  début des exercices à 19 h 30, fin vers 20 h 15.  
 

  Comme tous les ans, les réseaux F9TM sont suspendus pendant la période estivale, le 
dernier réseau ayant eu lieu le 30 juin, reprise le jeudi 1er septembre.  Pendant cette 
période, les diffusions de FAV22 sont assurées normalement deux fois par jour, y compris 
les jours fériés, selon le programme habituel.  
 

Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 1er septembre), 30 stations :  
 

F1AJL F9WT F6EEQ F5PXP F6HFI F5RIJ F5SQA F6BJP F5OGM F4GLJ F6IXH 
F5ROB F5NZY F8DQY F5UMU F5UFV F6API F6CLN F6HKS F8KKH F6HSH F8CFS 
F5LL F8CSL F6CWA F6HXV F5UBN F5LBD F5AUZ F6BFQ 
 

73 de Jean-Pierre F5YG 
 

Commission Concours  
 

Les concours F du prochain week-end: 
 

Bol d'or des QRP - Trophée F8BO 
 

Du 16/07/2022 à 14:00h UTC au 17/07/2022 à 14:00h UTC 
Bandes: de 144 MHz à 47 GHz  
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 
 

Prochaines soirées d'activité THF: 
 

- le 14/07 19h - 23h locale sur 50 MHz 
- le 19/07 19h - 23h locale sur 1296 MHz 
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php  
 

Les concours DX importants du prochain week-end: 
 

IARU Region 1 70 MHz Contest 1400Z, Jul 16 to 1400Z, Jul 17 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=702 
CQ Worldwide VHF Contest 1800Z, Jul 16 to 2100Z, Jul 17 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=73 
North American QSO Party, RTTY 1800Z, Jul 16 to 0559Z, Jul 17 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=263 
 

Les autres concours DX du prochain week-end: 
 

RSGB International Low Power Contest 0900Z-1200Z and 1300Z-1600Z, Jul 17 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=74 
CQC Great Colorado Gold Rush 2000Z-2159Z, Jul 17 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=386 
K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Jul 18 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=681 
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ICWC Medium Speed Test 1300Z-1400Z, Jul 18 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=720 
 

Source: WA7BNM : http://www.contestcalendar.com/ 
Bonne chance à tous  
73 la commission des concours. 
 

 
  INFOS DÉPARTEMENTALES 
 
 

2 - Aisne 
Indicatif spécial TM1CDC 
 

À l'occasion du centenaire du classement Monument 
Historique du Canon de Coucy (seulement 4 ans après 
la fin de la 1ère Guerre Mondiale), le RC F4KMI 
activera le site du Canon de Coucy (02), appelé (à tort) 
"la Grosse Bertha", avec l’indicatif spécial TM1CDC. 
Nous serons actifs en HF (du 80m au 10m) en SSB et 
en FT8. Certaines journées seront activées en QRP. 
Début d'activité le 14 juillet, puis tous les week-ends 
de juillet et août 2022 et le 15 août. Trafic le week-end 
selon l'activité du club. 

Une QSL spéciale sera envoyée via Bureau. Un retour papier pour notre collection sera 
apprécié. Pour tout renseignement : staff.f4kmi@gmail.com 
 
34 - Hérault  
Rassemblement Mondial F9DX 

 

Les Émetteurs Biterrois - F6KEH annoncent que 
notre Rassemblement Mondial F9DX de Colombiers 
dans l'Hérault (34) aura bien lieu pour la 15ème 
année, le samedi 13 Août 2022. 
 

De nombreux exposants seront présents, avec du 
matériel neuf et de la brocante, les radioamateurs 
trouveront leur bonheur.  
 
Une occasion de revoir les copains dans un cadre 
agréable entre bavardages, apéro et repas. Pour s'inscrire 
tous les renseignements sont sur le site de F6KEH : 
f6keh.free.fr 
 
Pour les exposants prévus ce jour les modalités seront 
les mêmes que les autres années, tables gratuites, venez 
nombreux rencontrer les Radioamateurs de notre région. 
 

73 du secrétaire Robert F4GTF pour le F6KEH 
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59 - Nord 
Radio-club Jean Bart F6KMB 

 

La 109ème édition du tour de France cycliste se 
déroulera cette année, du vendredi 1er au dimanche 24 
Juillet 2022, 
Le grand départ se fera à Copenhague au Danemark le 
1er Juillet 2022. 
La ville de DUNKERQUE accueillera le départ de la 
4ème étape qui sera la première sur le sol français le 05 
juillet 2022 
Â cette occasion, le Radio Club de DUNKERQUE le 
RCJB F6KMB activera l'indicatif spécial TM5TDF du 
05/07/2022 au 19/07/2022. 
QSL via F6KMB (59) – Infos sur QRZ TM5TDF 

73 de Patrick F5BZU. 
 
65 – Hautes Pyrénées 
11ème anniversaire de la sortie au col des Palomières 
 

Venez fêter le 11ème anniversaire de la traditionnelle 
journée détente  organisée le dimanche 21 aout 2022  
organisée par le REF65 au col des Palomières sur les 
hauteurs de Bagnère de Bigorre. (43.050365, 
0.194766). Pique nique,  grillades, ambiance festive 
dans un cadre ludique. 
Tout le monde est bien sur invité : OM  régionaux  ou 
en vacances, familles, sympathisants…. 
Les informations seront mises en ligne sur le site : 
http://ref65.r-e-f.org  ou contacter F5SZR ou F5BIT 

(voir nomenclature). 
À bientôt dans les estives !  
73 d'Hugues F5SZR - Président du REF65 
 

85 - Vendée 
Rassemblement au barrage d'Apremont 
 

 
 
 

Comme tous les ans au 15 août, le Radio-Club Vendéen (AL85) organise un rassemblement 
au barrage d'Apremont, (sauf les 2 dernières années suite au covid) près de la plage. (à 
15km de la mer ) 
Les OM des départements voisins ainsi que les vacanciers seront accueillis dès 10h.. 
Après le pot de l'amitié, le pique-nique sorti du panier permettra de prolonger les discutions 
dans un site ombragé. 
Fréquence d'accueil : 145,575 MHz 
73 de Guy F4DAI vice-président de F6KUF 
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Indicatif spécial TM3GGR 
 

Le radio club vendéen F6KUF activera TM3GGR du 20 août au 4 septembre à l’occasion 
de la course autour du monde à l’ancienne (Golden Globe Race), 3 ème édition, 7 mois de 
navigation en solitaire pour les plus rapides, sans assistance et sans électronique à bord, 
navigation au sextant, départ des Sables d’Olonne le 4 septembre 
QSL F6KUF par le bureau et F5OEV en direct 
 

73 de Guy F4DAI 
 

95 - Val-d'Oise 
Prochains éventements dans le 95 
 

Conférence sur la mesure des antennes avec NANO VNA, présenté par Patrick F2QH. 
Rendez vous salle le Chalet à Eaubonne 31 Cour Albert 1er vendredi 10 juin 2022 à 20 h 30  
QSO départemental les jeudi soir à 21h heure locale sur 145.450 MHz (et sur Echolink) 
ainsi que les dimanches matin à 9h30 sur 28950 KHz en USB. 
A l'issue de chacun de ces QSO le bulletin est envoyé en mode numérique, celui-ci est 
annoncé lors du QSO en phonie. 
73 de Franck F4IEW. 
 
 
 

  INFOS DIVERSES 
  
 

Ukraine : Communiqué du R.E.F. 
 

Tout radioamateur qui émet actuellement depuis l'Ukraine risque sa vie. Si vous entendez 
une station ukrainienne, ne diffusez pas son indicatif, sa localisation ou sa fréquence — que 
ce soit sur la bande, dans un cluster ou sur les réseaux sociaux. Vous mettez peut-être des 
vies en danger. 
Norman HUBERT F4HXK, 
président du Réseau des Émetteurs Français. 
 
 

Rassemblement Radioamateur 2022 de Marennes 
 

Après deux années où nous n’avons pas pu organiser le Rassemblement Radioamateur de  
Marennes nous avons la joie de vous annoncer qu’il aura bien lieu cette année le samedi 30 
juillet 2022 dans la salle polyvalente de Marennes - rue Jean Moulin (derrière 
l'Intermarché) GPS : 45°49'32.8"N 1°05'47.2"W 
Les fiches d'inscription pour les exposants sont à télécharger sur le site du REF 17 
http://ref17.r-e-f.org/inscription/ 
Sur place vous trouverez aussi une buvette et des plateaux repas 
Pour tout contact et demande de renseignements - tm17ref@gmail.com 
73 de Jean Paul F5BZK 
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Indicatif spécial TM100UNOR 
 

À l'occasion du centenaire de l'UNOR (Union Nationale 
des Officiers de Réserve) activera TM100UNOR. 
 

Les émissions  seront réalisées par les opérateurs de 
l’ANISICC et de son radio-club : F8KHG sur les bandes 
HF en : SSB, CW,  FT8, PSK31, RTTY 45, et elles sont 
programmées pour les week-ends suivants : 
 

- du   23/07/2022 au 24 /07/2022 et du O8/10/2022 au 09/10/2022 
- du   29/10/2022 au   30/10/2022 et du 12/11/2022 au 13/11/2022 
Merci pour votre participation – QSL via bureau uniquement.  
73 de F6AST et F4ICA 
 
 
 
 
   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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