Bulletin F8REF – 2023 Semaine 01
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

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023 et
remercie les très nombreux lecteurs
qui m'ont adressé les leurs.
Jean-Pierre F6BIG rédacteur du bulletin F8REF.

INFOS NATIONALES
Revue Radio-REF
La revue de décembre 2022 (No 970) a été déposée à la poste le 12/12/2022.

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

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.
ATTENTION : reprise des exercices demain jeudi 5 janvier.
Le chef de centre et les opérateurs vous présentent leurs vœux les meilleurs pour 2023.
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Classement fin décembre :
1er F6CLN 299, 2ème F8KKH 272, 3ème F6HSH 255, 4ème F5LL 233, 5ème F8CSL 216.
Prochaine liste d'appel du réseau F9TM (jeudi 5 janvier), 28 stations :
F5UBN F5AUZ F6BFQ F6HKS F8CFS F6HFI F5PXP F6EEQ F9WT F1AJL F4GLJ
F5OGM F6BJP F5SQA F5RIJ F5IAJ F6API F5UFV F8DQY F5ROB F6IXH F5UMU
F6HXV F8CSL F5LL F6HSH F8KKH F6CLN
73 de Jean-Pierre F5YG

Commission Concours
Prochaines soirées d'activité THF:
- le 10/01 19h - 23h locale sur 432 MHz
Infos sur http://concours.r-e-f.org/tools/sat/index.php

Les concours DX importants du prochain week-end:
SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jan 7 to 2400Z, Jan 8
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=428
WW PMC Contest 1200Z, Jan 7 to 1200Z, Jan 8
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=471
Original QRP Contest 1500Z, Jan 7 to 1500Z, Jan 8
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=213
ARRL RTTY Roundup 1800Z, Jan 7 to 2400Z, Jan 8
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=217

Les autres concours DX du prochain week-end:
PODXS 070 Club PSKFest 0000Z-2400Z, Jan 7
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=267
Marconi Club ARI Loano QSO Party Day 0700Z-2100Z, Jan 7
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=710
RSGB AFS Contest, CW 1300Z-1700Z, Jan 7
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=627
ARRL Kids Day 1800Z-2359Z, Jan 7
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=224
EUCW 160m Contest 2000Z-2300Z, Jan 7 and 0400Z-0700Z, Jan 8
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=219
DARC 10-Meter Contest 0900Z-1059Z, Jan 8
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=223
Source: WA7BNM : http://www.contestcalendar.com/ - Bonne chance à tous
La commission des concours du REF vous adresse ses meilleurs vœux de santé et de
réussite pour cette nouvelle année. Les résultats suivants viennent d'être publiés.
- CCD de novembre http://concours.r-e-f.org/resultats/2022/2022_ccdnovembre.pdf
- CCD SSB de décembre http://concours.r-e-f.org/resultats/2022/2022_ccdssbdecembre.pdf
- CCD CW de décembre http://concours.r-e-f.org/resultats/2022/2022_ccdcwdecembre.pdf
Pour la commission des concours, 73 Pascal - F5LEN
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INFOS DÉPARTEMENTALES
11 – Aude
Indicatif spécial TM50KGI
À l'occasion du 50° anniversaire du radio-club, les
membres
de
F6KGI,
radio-club
de
CARCASSONNE (Aude), activeront l'indicatif
spécial TM50KGI :
- samedi 07 janvier 2023
- samedi 14 janvier 2023
- dimanche 15 janvier 2023
Une carte QSL sera envoyée à chaque contact
réalisé et aux SWL qui en feront la demande.
73/88 de Martine - F1EUU

12 – Aveyron
Hommage à F3QK – TM3QK
Le R.E.F. 12 se réunit en cette fin d'année
pour commémorer le souvenir de Remi
Motand
F3QK, que était le premier radioamateur
"indicativé" dans l'Aveyron. Remi est venu
dans l'Aveyron pour seconder une horlogère
devenue veuve et il n'a plus quitté le
département.
Il était présent dans toutes les réalisations :
création du REF 12, le relais R10 de Mende,
le relais RU12 de Millau. C'était un très bon
électronicien et mécanicien.
Décédé en 2000, il est toujours présent dans nos cœurs.
Voici les dates d'activation de TM3QK :
- du 27 au 29/01/2023 Championnat de France CW
- du 03 au 05/02, 24au 26/02/2023 Championnat de France SSB
Le trafic sur 80, 40 et 20 mètres en CW, SSB et FT8/4 suivant la disponibilité des
opérateurs.
73 de' Serge F5FAB QDL manager.

60 – Oise
Assemblée générale de F5KMB
Le radio club F5KMB vous invite à son
Assemblée Générale qui se tiendra le 14
janvier 2023 à 14h,
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ATTENTION Changement de lieu : la réunion se tiendra « Impasse de l'Abbaye 60130
Saint JUST EN CHAUSSEE». C'est juste en face du local du Radio Club.
À l'ordre du jour, rapports d'activité, rapport moral, rapport financier, Élection du bureau,
préparation du Salon du 11 mars 2023 à Clermont de l'Oise .
Intervention des associations (Adrasec60, ref60)
L'assemblée se terminera par le partage de la Galette.
73 de Jean-François F4AMF – Secrétaire

78 – Yvelines
Conférence à F6KRK
vendredi 27 janvier 2023 à 21h30, SPINO, la carte Open Source de radiocommunication
avec les satellites.
La conférence du 27 janvier 2023 sur la
carte électronique SPINO sera donnée
par Christophe Mercier et comprendra 3
parties :
* genèse du projet SPINO dans les
radiocommunications numériques par
satellite
* conception, développement, réalisation et mise en application de la carte SPINO au
satellite INSPIRESAT-7 (*)
* évolutions futures de la carte SPINO en projets Open Source
La conférence de 90 mn sera suivie de 30 mn de questions-réponses, elle est destinée à un
public intéressé par l'électronique de pointe, les protocoles de radiocommunication
numérique par satellite, le fonctionnement de logiciels embarqués.
Christophe est ingénieur ENSSAT, expert en logiciels embarqués et logiciels JAVA, il est
président de l'Association AMSAT Francophone qui a pour objet le développement de
l'activité satellite au sein de la communauté radioamateur notamment en France.
Retransmission en direct sur Twitch : https://www.twitch.tv/radioclubf6krk.
Radio-club de St-Quentin en Yvelines, 1bis avenue des Frênes, 78180 Montigny-leBretonneux - contact@f6krk.org - f6krk.org
(*) Le satellite INSPIRESAT-7 a été conçu par le LATMOS de Guyancourt, il sera lancé
au printemps 2023. https://www.uvsq.fr/inspire-sat-7
73 de Pierre-Louis F5NED

95 - Val-d'Oise
Activités de l'ARAM95
QSO départemental
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.
À l'issue de chacun de ces QSO le bulletin est envoyé
en mode numérique, celui-ci est annoncé lors du QSO
en phonie.
73de Franck F4IEW - https://aram95.r-e-f.org/
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INFOS DIVERSES
QSO Party – Édition 2023
Compte tenu du grand succès de la dernière 4ème édition, et de la
croissance mondiale obtenue sous l'apparence du nouveau Mini
Contest, La Marconi Club organise également la 5ème édition du
Qso Party Day pour 2023. L'objectif est de faire connaître notre club
aux nouvelles générations et de rassembler tous ceux qui aiment et
croient en la télégraphie. Le but de l'événement est de promouvoir le
MARCONI CLUB A.R.I. LOANO, fondée le 8 mai 1988 par feu
Libero Meriggi I1YXN et les célèbres DXpeditioners Baldur
Drobnica DJ6SI. Au cours de l'événement, tous les membres du club
historique seront impliqués, qui compte aujourd'hui plus de 900
membres du monde entier et tous les fans de cet art prodigieux et magnifique.
Date: 07/01/2023
Horaires: 07:00 UTC – 21:00 UTC
Bandes: 20m - 40m - 80m - Mode: CW
Le règlement et toutes les informations sont sur le site web www.ariloano.it/marconiclub
73 de Tony IK1QBT Secrétaire du Marconi club ARI Loano

Indicatif spécial TM100DOR
Pour le centième anniversaire du Door County Amateur Radio Club (Door County,
Wisconsin, USA) deux stations seront sur l'air pour fêter cet événement: W9DOR (Door
County, WI, USA) du 15 au 31 janvier 2023 TM100DOR du 17 au 31 janvier 2023
Plus d'informations seront disponibles prochainement, que ce soit sur le page du radio club
américain sur https://w9dor.org ou sur QRZ.com pour TM100DOR via
https://www.qrz.com/db/TM100DOR
73 de Thierry, F4GVO

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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