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Les Départements
Joël Belleney F1DUE

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ
Département 21 – Côte d’Or
Président : F8BJE.
 Réunion mensuelle de section : une par mois
selon le calendrier établi, horaire de 10 heures à
12 heures, à la Maison des Associations,
02 rue des Corroyeurs, boîte n° Q2,
21068 Dijon Cedex.
 F5ZND : relais UHF numérique de Dijon :
430,525 MHz, décalage + 9,4 MHz.
 F5ZHB : relais analogique de Dijon :
430,250 MHz, décalage + 9,4 MHz.
 F5KGF-3 : relais APRS de Dijon : 144,800 MHz.
 Site Internet : http://rco.r-e-f.org
La reprise de l’activité du QSL manager par F6FTB
est actée. Reste toujours le problème de la garde
des QSL non réclamées et la mise à jour des
OM encore en activité. Tous les six mois environ,
il sera établi une liste des OM pour lesquels il
existe un stock de cartes non réclamées, qui sera
diffusée dans le bulletin des RCO. Les personnes
intéressées s’adresseront à Christian F6FTB au
0631428681 pour convenir d’une méthode pour
les récupérer. Passé un délai de trois ans sans
que l’OM destinataire des QSL n’ait manifesté son
intérêt pour les récupérer, une ultime relance sera
publiée dans le bulletin des radioamateurs de la
Côte d’Or et les QSL seront ensuite détruites ou
retournées au siège.
Suite au décès de F6AOW, une date sera
communiquée en fonction de la disponibilité des
personnes intéressées pour venir chercher tout le
matériel à son domicile. Une liste succincte avait
été établie puis diffusée et des personnes se sont
manifestées pour acquérir certains matériels.

Une remise en ordre des câbles sera effectuée
avant la fin du mois ainsi qu’un rafraîchissement
de la végétation sur le terrain.
Fin de la réunion à 11 h 30.
Jean-Paul F6IOD.

GRAND-EST
Département 10 – l’Aube
Président : F4FYO.
 Radio-club de l’Aube (F5KOB), chemin neuf
10300 Montgueux (0325456836).
 Mail : f5kob10@gmail.com
 Notre page Facebook :
http://urls.r-e-f.org/in811li
 Le forum du radio-club :
https://f5kob.leforum.eu/index.php
 Notre site Internet :
https://f5kob.pagesperso-orange.fr
 QSO hebdomadaire, le dimanche à 11 heures
sur le relais VHF de Troyes F1ZCV (145,6125 MHz).
Signalez-vous, même par écholink.
 QSO journalier en HF sur 10 mètres
(28,415 MHz).
Les permanences du club sont le mercredi de
14 heures à 16 heures et le premier samedi du mois
de 15 heures à 17 heures. Venez nous rendre visite,
nous serons heureux de vous accueillir.
Romuald F4FYO.

HAUTS-DE-FRANCE
Département 80 – Somme
Président : F4GKT.

Pour l’année 2023, les réunions mensuelles se
feront le lundi de 10 h 00 à 12 h 00 à partir de
février. Les dates seront définies ultérieurement.

 QSO de l’ARRBS tous les samedis sur le relais de
la baie de Somme 145,7125 MHz (RX - 600 kHz,
CTCSS 123 Hz) à partir de 11 heures.

Pour rappel, la prochaine réunion aura lieu le
samedi 3 décembre et l’AG aura lieu le samedi
14 janvier.

 QSO départemental chaque dimanche à 8 h 15
sur 3,624 MHz.

Concernant le relais analogique de Saussy, il est
étudié la possibilité de le déclencher par porteuse
et de supprimer le déclenchement par 1750 Hz
comme cela avait été fait auparavant.
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 QSO des travailleurs tous les matins sur le relais
d’Albert 145,750 MHz (RX - 600 kHz).
 QSO des Amis Du Dimanche Matin (ADDM) tous
les dimanches sur le relais d’Albert dès 10 h 30.

Association
 Radio-club d’Albert F5KOU, ouvert tous les
vendredis de 14 heures à 19 heures.
 Radio-club d’Abbeville F5KRH, ouvert tous les
samedis de 14 heures à 17 h 30.
 Radio-club de Rue F6KVJ, ouvert tous les
samedis de 14 heures à 19 heures.
 Radio-club de Belleuse F8KGU, trafic concours
VHF/UHF.
Le radio-club de Rue F6KVJ a activé TM2FC en
mémoire des frères Caudron. Je voudrais tout
d’abord remercier la ville de Rue et le personnel
de la mairie pour leur implication dans la création
de la carte QSL. Je voudrais également remercier
tous les radioamateurs et SWL qui ont participé
à l’activation de cet indicatif. Nous avons fait
536 QSO sur les bandes 160, 80, 60, 40, 30, 20, 17,
15, 12, 10 et 2 mètres et nous avons contacté
36 pays dans les trois principaux modes
(BLU, télégraphie, FM). Une QSL sera envoyée à
chaque OM ou YL contacté.

C’était l’occasion d’étrenner la station satellite
bande étroite du radio-club F4KLO.
Bernard F6BVP a fait le premier QSO en BLU
avec René F5NVP, en JN24AB à Anduze (Gard).
Pour le second QSO, la surprise a été de réussir
à passer dans un « pile-up » pour contacter
Jean-Louis C96JLH (QRK 5) au nord du
Mozambique en KH94QH qui nous a reçus S9.
Ensuite, Bernard a passé un bulletin lu sur la
station météo installée par Rémi F6CNB / N5CNB.
Yannick F4IQE a également pu s’exercer au trafic
d’urgence et contacter David G4NRC au
Royaume-Uni. Patrick F1EBK a ensuite fait un
QSO avec une station francophone, Ujo 3B8BAL à
Port-Louis en LG89ST (Île Maurice). Au total,
un beau palmarès pour l’inauguration de la station
du club F4KLO via le satellite QO 100.
Toutes les liaisons sont inscrites dans le carnet
de trafic par Yannick F4IQE.

Frédéric F4GKT.

ÎLE-DE-FRANCE
Département 75 – Paris
Président : F6BVP.
AL REF 75
 Radio-club F4KLO, Parc de la Villette
75019 Paris.
 Contact : contact@radiotelescope-lavillette.fr
 Site Internet : http://radiotelescope-lavillette.fr
Le 25 octobre, l’éclipse partielle de soleil a été suivie
devant le public du Palais de la Découverte à la
fois en optique et en radio avec le radiotélescope
de la Villette. L’observation a été commentée aux
Étincelles (site provisoire du Palais) par Patrick
F1EBK et François-Xavier N5FXH.
Samedi 29 octobre s’est déroulé un exercice
de transmissions de messages d’urgence de la
région 1 de l’IARU via le satellite QO-100.
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Suivez l’actualité du radio-club F4KLO
sur la page : http://urls.r-e-f.org/iq452la

Département 33 – Gironde
Président : F5OZF.

Site « temps réel » : http://www.f4klo.ampr.org/

AL : RAG-REF 33

Visite possible sur rendez-vous via le formulaire
de contact.

 Site Internet : http://rag-ref33.r-e-f.org

Bernard F6BVP / AI7BG.

NOUVELLE AQUITAINE
Département 19 – Corrèze
Président : F6ETI.
AL 19

 QSO de section le dimanche à 11 heures sur le
relais R5.
Examen : Le radio-club F6KQH de l’ENSEIRBMATMECA organise une session d’examen
pour le certificat radioamateur le jeudi 19 janvier
après-midi dans ses locaux sur le campus
universitaire de Talence.

 QSO de section : le lundi à 21 heures sur le relais
R0x (145,6125 MHz -relais de la Corrèze).

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail
avant le 16 décembre à :
anthony.ghiotto@enseirb-matmeca.fr

 F6KLO, le radio-club de l’association des
radioamateurs de la Corrèze – REF 19, à Brive
la Gaillarde, est ouvert le samedi à partir de
14 h 30.

Radiobroc : La prochaine édition du salon se
tiendra le samedi 11 mars. Nous serons de retour
dans la salle du Rink Hockey à Gazinet.

 Site Internet : http://f6klo.r-e-f.org

Les inscriptions pour les exposants sont ouvertes
sur le site Internet : https://radiobroc.r-e-f.org

 Adresse électronique : f6klo@r-e-forg
 F5KTU, le radio-club de Tulle, est ouvert le
samedi à partir de 14 h 30.
La hausse de la fréquentation du samedi aprèsmidi à F6KLO se confirme, nous essayons de
donner un thème à ces réunions, comme l’ont
été les questions concernant les démarches
préalables à l’installation d’une antenne sur un
immeuble en construction, les filtres à quartz à
bande passante variable, etc.
F6IAK nous a quittés courant novembre. René a
été un grand serviteur du REF 19 et du REF dont il
a été trésorier au cours des difficiles années 90.
L’assemblée générale de l’association des
radioamateurs de la Corrèze - REF 19 aura lieu à
F6KLO le dimanche 15 janvier à 9 h 30. Elle devrait
être suivie d’un repas.
Il est fait appel aux candidatures pour constituer
le nouveau conseil d’administration. Elles sont à
adresser à F6ETI dès que possible.
Championnat de France 2023 : préparez-vous
nombreux à la partie télégraphie qui aura lieu
les 28 et 29 janvier, il nous faut faire un carton
et gravir la marche qui nous manque pour
remporter la Coupe du REF.
Bonnes fêtes de fin d’année à tout le monde !
Philippe F6ETI.

Carnet : nous ont quittés Guy F6HWM et Paul
F6HWF. RIP.
La réunion mensuelle RAG-REF 33 ouverte à tous,
se tient le dernier jeudi du mois à 20 h 30, maison
de Cadouin, plaine des sports à Pompignac.
La réunion de décembre est traditionnellement
avancée d’une semaine, donc au 22.
Eric F5NSL.
Département 47 – Lot-et-Garonne
Président : F4FWI.
 Site Internet : http://ref47.r-e-f.org/
 Les QSO du département :
 sur le relais de Villeneuve-sur-Lot (R0 fréquence
RX 145,600 MHz) du lundi au vendredi entre
8 heures et 9 heures et le jeudi à partir de
20 h 45.
 QSO de section le dimanche à 9 heures sur
3,650 MHz +/- 2 kHz.
 Radio-clubs F5KHG, F6KMC et F6KHT
http://f6kht.free.fr/
 Passerelle RRF F1ZVI (JN04BQ) sur 432,975 MHz
(CTCSS 82,5 Hz FM simplex).
 Site Internet départemental :
https://ref47.r-e-f.org/
L’automne est arrivé avec de belles propagations
et quelques belles liaisons DX qui ont mis un peu
d’animation.
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Malheureusement, triste évolution de l’époque,
les « branliquets » adeptes du QRM volontaire ont
rendu les liaisons parfois problématiques.
En cette période, il y a peu d’occasions de
rencontres, aussi une délégation se rendra à la
brocante de Labenne.
Il est prévu la parution d’un bulletin vers la
mi-décembre avec l’appel à cotisations en
espérant retrouver les adhésions d’avant Covid…
Nous nous retrouverons début 2023 pour renouer
avec la tradition interrompue par la pandémie ;
la Galette des Rois à Layrac, siège de l’association.
Nous vous y espérons nombreux.
En attendant, les fêtes seront passées et peut-être
pourrons-nous échanger sur les cadeaux trouvés
sous le sapin familial. Bonnes fêtes et meilleurs
vœux pour vous et les vôtres.
Bernard F6BKD.

OCCITANIE
Département 30 – Gard
Président : F6FOI.

Département 31 – Haute-Garonne
Président : F6IJI.
 F5KSE : Petit Capitole 153 Avenue de Lardenne,
31000 Toulouse.
Entrée libre le samedi de 10 heures à 12 heures.
Atelier le mardi de 17 heures à 19 heures
(06 50 85 42 98).
 Site Internet : https://ref31.r-e-f.org/
 e-mail : radioclubref31@gmail.com
Réunion de section du REF 31 le 12 novembre.
Après l’accueil des adhérents avec un café et
des viennoiseries puis une petite visite
« spécial métrologie » au radio-club, la réunion
est ouverte à 10 h 10.
Pierre F6IJI, président de la section, remercie
au nom du bureau la vingtaine de membres
présents qui ont signé la feuille de présence.
Les sujets suivants ont été abordés :
 Ouverture du radio-club le samedi après-midi.

Ce samedi 29 octobre a pu se tenir enfin notre
assemblée générale dans le fief de F6HZZ, pays
de Bouvine, à St Laurent d’Aigouze. De nombreux
OM ont répondu présent pour cette journée.
F5FSK nous a présenté ses comptes bénéficiaires.

Après avoir expérimenté l’ouverture un samedi
après-midi par mois, la proposition de garder
la périodicité actuelle est adoptée, le radio-club
sera ouvert les deuxièmes samedis du mois de
10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Il faut dire que la vente de divers matériels lors de
l’exposition au Thor fut un grand succès.

 Animation/formation en direction des jeunes.

F6FOI qui tenait le stand a dû le réapprovisionner
par trois fois. Les grands coffres de voiture,
ça a du bon !!
F6FOI a présenté les grandes lignes d’action
pour la nouvelle année, à savoir entre-autres,
le déménagement de F6KQK.
En ce qui concerne les locaux actuels, nous
savons maintenant qu’il va falloir nous exiler.
Le permis de démolir du stade des Costières est
sur les rails. Va falloir préparer les cartons et faire
du vide !
F5JP a aimablement fourni au radio-club l’ancien
pylône (15 m) Adokit d’André F5AD. Merci à lui.
Ne pouvant le stocker plus longtemps, il est en
pension chez F6BES pour plusieurs mois
(XYL a donné son aval !!!)
Enfin, lors du repas, F6HZZ, à son habitude a
offert ses excellentes pâtisseries !
Raymond F6BES.

Après la session organisée fin octobre - début
novembre, nous avons déjà des demandes
de renouvellement de ces animations.
Nous prenons donc la décision de continuer
ces actions de vulgarisation. Il faut, par contre,
régler le problème administratif de la forme de
défraiement des dépenses engagées pour mener
à bien ces activités.
 Projet simulation de la vie sur Mars.
Une équipe d’élèves ingénieurs participera à
un séjour de simulation de vie sur Mars dans
le désert de l’Utah, nous avions déjà soutenu
l’équipe de la promotion précédente.
L’équipe d’élèves nous a informés qu’elle
abandonnait le projet d’embarquer une
expérience radio trop lourde à mettre en œuvre
par rapport au temps dont ils disposent.
 Demande de soutien d’élèves de l’IUT de
Blagnac.
Une équipe d’élèves du l’IUT de Blagnac souhaite
étudier un brouilleur basé sur l’utilisation de radio
logicielle GNU-Radio. Nous en saurons plus après le
rendez-vous programmé le 12 novembre après-midi.
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 Concours.
Nous souhaitons mettre en place des règles
d’utilisation de la station du club lors des concours
en conciliant deux objectifs un peu antinomiques :
que les opérateurs compétiteurs se fassent plaisir
en réalisant des scores intéressants tout en ne
laissant pas de côté les novices qui sont l’avenir de
l’activité.
Des sessions de présentation pour intégrer
des opérateurs novices en concours vont être
organisées.
Pour les concours en télégraphie, Jean-Pierre
F6ITD se propose de faire une démonstration
de ce qui est réalisable en utilisant les outils
informatiques même si on n’est pas un excellent
télégraphiste.
 HAMEXPO 2022 au Mans.
Pierre F6IJI a fait un petit compte-rendu de sa
visite à HAMEXPO :
Bonne fréquentation du salon pour cette édition
de reprise après les annulations des années
précédentes.
Après la conférence de l’ANFR, Pierre a pu
échanger avec la personne qui avait présenté cet
exposé.
Sur le problème des incivilités et autres insultes sur
l’air, l’ANFR ne s’occupe que de l’aspect technique,
c’est à la justice de traiter les plaintes. L’ANFR
peut être sollicitée par les juges pour fournir des
rapports d’écoute de la station incriminée.
Pour l’autorisation exceptionnelle d’utiliser
les bandes VHF et UHF amateur pour des
communications lors des Jeux Olympiques
de 2024, la décision d’attribution est de la
responsabilité de l’ARCEP.
Pierre craint que ces exceptions deviennent
de plus en plus fréquentes mais aussi que les
utilisateurs, une fois la manifestation terminée,
gardent l’habitude de trafiquer sur nos bandes
avec des portatifs peu onéreux...
 Antennes ALISS.
Pierre F6IJI a fait une présentation de ces antennes
de radiodiffusion en ondes courtes qu’il a eu
l’occasion de voir lors d’une visite.
Ces antennes, exploitées par TDF, sont utilisées
pour la diffusion de Radio France Internationale
vers divers continents, mais aussi louées à des
radios étrangères pour diffuser leurs programmes.
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 Présentation d’un oscillateur stabilisé par GPS
(en anglais GPSDO).
François F6AJL présente la dernière mouture de
son oscillateur haute stabilité (j’en profite pour le
remercier d’avoir fait don du modèle précédent au
radio-club).
Après des essais avec des modules dont la
stabilité ne lui suffisait pas, François a retenu le
GPSDO DXPatrol qu’il a trouvé d’occasion
(il y a des difficultés d’approvisionnement chez
DXPatrol).
Après mise en place d’une isolation thermique la
stabilité est de 10-11 c’est à dire du même ordre que
la référence rubidium que possède François, sans
nécessiter de recalibrage périodique.
Intégré à l’appareil, un comparateur de phase
permet de comparer la fréquence d’une source
extérieure à celle de l’oscillateur GPSDO.
Les membres présents ont apprécié la réalisation
très soignée accompagnée d’une documentation
détaillée...
 Présentation historique de Michel F6QST.
Michel a préparé un diaporama à partir de
documents anciens et de photos d’époque
sur le thème d’une journée de démonstrations
radioamateur fin des années 70, en particulier les
démonstrations qui ont eu lieu à Bessière.
C’était l’époque des pionniers de l’émission TV
amateur, des premiers satellites...
La réunion s’est terminée à 12 h 30.
Pierre F6IJI.

Association
Département 66 – Pyrénées-Orientales
Président : F8BSY.
 QSO départemental le mercredi à 19 heures sur
le relais R1x avec lecture du bulletin F8REF par
F5NIH.
 QSO des Catalans le dimanche à 8 h 15 en
télégraphie sur 3766 kHz puis en téléphonie à
9 h 45 par F5NIH avec vidéo sur
www.f8bsy.com/atv
 QSO interdépartemental le dimanche à
10 heures sur le relais R2x de Cerdagne par
F8BSY.
 QSO du dimanche à 19 heures par F5IF sur
3742 kHz avec vidéo sur www.f8bsy.com/atv
 QSO locaux quotidiens avec transmissions
d’images DRM via le relais RU2 ou R1x à partir
de 9 heures. QSO FM sur 145,200 MHz.
 Neulós : relais DMR 439,825 MHz - DStar
439,9125 MHz - PK 432,500 MHz - relais
FM 1297,425 MHz. Balises 144,476 MHz –
1296,895 MHz – 5760,823 MHz - 10368,870 MHz.
 Cerdagne : relais FM R2x 145,6625 MHz Balises 432,420 MHz - 2320,835 MHz.
 Conflent : relais DMR de Villefranche
439,950 MHz.
 Vallespir : relais de Fontfrède R1x 145,6375 MHz RU2 430,050 MHz - ATV 1245/2350 MHz.
 Roussillon : passerelle RRF F6KBR sur
145,3625 MHz CTCSS 250,3 Hz FM simplex.
 Radio-club F6KBR 52 rue Maréchal Foch ouvert
le mardi entre 21 heures et 23 heures.
 Site Internet départemental www.ref66.fr
Durant trois jours le radio-club de Perpignan F6KBR
a participé à la 31ème édition de la Fête de la Science,
sur le campus de l’université de Perpignan.
Un événement phare et populaire qui célèbre
le partage des sciences, rappelons que le
radioamateurisme est principalement un loisir
scientifique.

Les enfants se sont identifiés le temps d’un aprèsmidi à l’opérateur Jack Phillips, affecté fin mars
1912 sur le paquebot Titanic. Lorsque le navire
sombra dans la nuit du 14 au 15 avril 1912,
Jack resta très longtemps à son poste pour appeler
des secours, en envoyant en télégraphie un signal
qui deviendra par la suite célèbre : SOS.
Sur le stand, la promotion du radioamateurisme
fut aussi assurée par Alain F5IRY, Christian F5NIH
et Michel F6HTJ, qui ont pu répondre à de
multiples questions posées par les enfants,
les enseignants, les politiques, et les parents.
Tous les enfants se sont essayés aux différents
ateliers qui étaient proposés.
Démonstration de numérique avec le DMR
(Digital Mobile Radio) TG 208, où un contact
vers la Nouvelle-Calédonie avec Eric FK8HM a
pu se faire. Quelques questions ont été posées
directement par les enfants à Eric, certains étaient
surpris par le décalage horaire de 9 heures entre
ce territoire d’outre-mer et notre belle France.
L’atelier démonstration HF a permis l’écoute et des
contacts sur 40 mètres et 20 mètres un transceiver
Yaesu FTDX10 était de la partie. L’atelier SSTV
(Slow Scan Television) a aussi beaucoup plu aux
ados. Le système d’émission était composé d’un
Raspberry Pi à base de Pi OS, et de l’application
PySSTV. Le module caméra venait faire une simple
acquisition d’image, renvoyée via le Raspberry Pi
vers un simple Baofeng UV-5R. La partie réception
à plusieurs mètres du lieu d’émission, était
composée d’un simple récepteur connecté sur un
PC avec l’application RX-SSTV.
Le bilan de ces trois journées est plus que positif :
nous avons sensibilisé plus de 300 enfants et
beaucoup de leurs parents au
radioamateurisme. Les actions de promotion
envers les jeunes demeurent vitales pour la survie
de notre passion. L’approche ludique de nos
ateliers sur place ont marqué les esprits.
Souhaitons que par ces actions collectives, les
jeunes aient peut-être plus tard l’envie de nous
rejoindre. Le mot radioamateur n’est plus dans
l’oubliette du dictionnaire, mais bien présent sur
les lèvres de ceux qui sont venus à notre rencontre.
Xavier F8BSY.

Sur les journées du 14 et 15 octobre, l’organiseur de
la fête de la Science avait prévu uniquement la visite
des scolaires, un planning bien ficelé nous a permis
de recevoir plusieurs classes de primaire (CE2 et
CM2) et des classes de collégiens (4ème et 3ème).
La journée du 16 octobre fut ouverte au public.
L’atelier phare fut bien évidemment la pratique
de la télégraphie, l’histoire du Titanic racontée par
Xavier F8BSY et son fameux SOS envoyé suscita
l’attention des jeunes.

Atelier pratique de la télégraphie –
Alain F5IRY supervise
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PAYS DE LA LOIRE :
Département 44 – Loire-Atlantique
Président : F4GSC.
Association locale : ARALA (Association des
Radioamateurs de Loire-Atlantique)
 QSO départementaux le dimanche :
 télégraphie à 9 heures sur 3544 kHz (+/- QRM).
 BLU à 10 heures sur 3644 kHz (+/- QRM).
 Diffusion du bulletin F8REF, à 11 heures sur le
R7 du Mont des Alouettes, suivie du report des
stations à l’écoute.
 QSO régional des Pays-de-Loire, le dernier
vendredi de chaque mois à 19 heures sur
3650 kHz (+/- QRM).
 Relais R7 du Mont des Alouettes en Vendée :
F6ZCU (46° 54′ 00,7″ N ; 1° 00′ 8″ W ; alt : 240 m ;
IN96LV ; Tx 145,775 MHz ; Rx : 145,175 MHz).
 Relais téléphonie : F5ZEM (Tx : 430,050 MHz ; Rx :
439,450 MHz ; CTCSS 103,5 Hz ; Node EchoLink
607068).
ARALA : radio-club F5KEQ (Nantes) :
 Site Internet : http://www.arala.fr
 Le radio-club de l’ARALA est ouvert le mercredi
à partir de 15 heures et le samedi à partir de
10 heures, en fonction des disponibilités. Les cours
de préparation au certificat d’opérateur, animés
par Jacques F1BBU, se déroulent chaque mercredi
à 18 heures. Les réunions dominicales se passent à
la maison de quartier de Doulon, à 10 heures,
tous les 3èmes dimanches de chaque mois.
 Les rencontres de la radio se sont déroulées
le 9 octobre et ont permis à de nombreux
OM de se retrouver et passer une très bonne
journée. Outre la présentation du nouveau
relais R7 sous la forme d’un Yaesu DR-2XE
analogique/numérique (C4/FM) 144-146/430440 MHz, ouverture par 1750 Hz et CTCSS,
plusieurs constructions OM de grande qualité
ont été présentées. Des descriptions vont suivre
qui, nous l’espérons, pourront faire l’objet
d’articles dans le CQ44, revue de l’association.
La recherche d’un nouveau local pour le radioclub est toujours en cours auprès de la mairie de
Nantes, mais c’est difficile. D’autres possibilités
sont examinées.
CERIA : radio-club F6KBG (Saint-Nazaire) :
 Le radio-club est ouvert chaque samedi,
de 15 heures à 17 h 30, sauf jours fériés et
vacances scolaires. Les effectifs sont limités pour
tenir compte des contraintes sanitaires.
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 Un QSO est assuré tous les mercredis à
21 heures, sur 145,350 MHz en FM.
 Plus d’informations sur le site du CERIA
http://f6kbg.r-e-f.org
Michel F5HDK.
Département 72 – Sarthe
Président : F4HGA.
 Le radio-club est ouvert le vendredi à partir de
20 heures, 7 rue Jules Ferry 72100 Le Mans.
 QSO hebdomadaire dénommé F6BRW le
dimanche à 11 heures sur le relais F1ZMP
145,5875 MHz – 144,9875 MHz, capitaine
André F6HER.
L’ensemble des membres de L’ARAS REF 72 se
joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d’année à vous et vos proches, que vos
souhaits au pied du sapin se réalisent.
http://aras72.r-e-f.org/
Christine F4GDI.

PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR
Département 06 – Alpes Maritimes
Président : sans
 QSO du département 06 :
 QSO du 06 le dimanche à partir de 8 h 30 –
8 h 40 sur 3750 kHz (+/- QRM) - Horaire assez
variable en pratique.
 QSO du Club des Hiboux animé par F6BNX :
le mardi, vendredi et samedi vers 22 heures sur
145,550 MHz.
 QSO du Réveil des Hiboux : le mardi de 21 h 30 à
22 heures en C4FM.
 Skeds VHF BLU avec le 06 le soir sur
144,240 MHz animés par F6BNX (sauf période
estivale mi-juin à début septembre) : prendre
rendez-vous autour de 3718 kHz de 18 heures
à 18 h 25 au plus tard (départements souvent
présents : 04, 13, 26, 31, 38, 63, 83, 66, ...).
 QSO local PACA à 19 heures sur 3718 kHz
(06, 13, 83, ...) sauf période estivale mi-juin à
début septembre.
 QSO Léon Deloy le dimanche à 10 heures sur le
relais R6 (Mt Vial) 145,750 MHz, 88,5 Hz animé
par F6IMD.
 QSO de l’Amitié le mercredi à 21 heures sur le
relais R6 animé par F6IMD.

Association
 QSO du radio-club F6KHK d’Antibes le mardi
à 21 heures sur 430,200 MHz (88,5 Hz) /
145,200 MHz La Garoupe + parfois TVA Agel ou
Doublier.
 Profitez (en chasseur ou en activateur)
des nombreuses activités SOTA dans le
département 06.
Contacts et infos clubs :
Radio-club d’Antibes : F6KHK
 Site Internet : http://www.f6khk.com/
 Courriel : f6khkrc@gmail.com
(nouvelle adresse !).
 QSO du club le mardi à 21 heures sur le relais
de la Garoupe F5ZUC 430,200 MHz (+9,4 MHz +
88,5 Hz) et 145,200 MHz.
 Réunions mensuelles le 4èmes jeudi de chaque
mois à Antibes (sauf août et parfois décembre)
de 18 heures à 22 heures.
 La salle de réunion est de nouveau située
dans la Maison des Associations 288 chemin
de Saint-Claude, 06600 Antibes.
Voir les informations sur le site Internet du club,
onglet « Contact ».
Plusieurs essais de transmission de télévision
numérique ont lieu régulièrement dans le
département.

Exemple de comptes rendus des essais effectués
le 31 octobre par F5BOF, F5CAU, F6GXI, F6HZV sur
437 MHz SR 250 :
F5BOF (Nice) / F6HZV (Antibes) bilatéral D10 et
plus …
F5BOF / F5CAU (la Gaude) bilatéral D10 et plus …
F6HZV a reçu F5CAU D10 et plus, négatif dans le
sens opposé.
F6GXI (Antibes) a reçu très brièvement une image
de F5CAU.
Essai en 1255 MHz négatif entre F6GXI et F6HZV.
À noter que F6GXI n’a pas encore installé sa
station et qu’il était avec l’antenne balcon et sans
préamplificateur sur le système de réception avec
le Minitiouner.
Notre site Internet permet de relayer les images
reçues pour ceux qui ne sont pas équipés en
réception. Merci à Jérémy F4IYV pour ce système
disponible à l’adresse : http://urls.r-e-f.org/vz901ry
Vous pouvez consultez également la page
d’activité radio : http://urls.r-e-f.org/fv146wu
ADRASEC 06
 Site Internet : https://www.adrasec06.fr/
Radio-club de Nice : F4KJQ
 Site Internet : http://radioclubdenice.org
Alexandre F5SFU.

FERMETURE DU SIÈGE DU REF
Le siège sera fermé du 23 décembre 2022 17 h 00
au lundi 2 janvier 2023 9 h 00.
Très bonnes fêtes à tous.

MINITIOUNER-S
Ensemble récepteur DATV Minitiouner-S et
son tuner NIM FTS-4334LH. Livré avec boîtier. Récepteur TV satellite
numérique, DATV à bande étroite, mono canal.
Convient aussi pour la DATV terrestre, le tuner FTS-4334LH dispose
d’un LNA intégré.
Deux entrées antenne commutables par le logiciel Minitioune de F6DZP.
Couverture de 144 à 2450 MHz.

KIT014

119,00€
Port non compris
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