
Lettre du REF 69, n°5/20 – Mai 2020

Un rappel utile

Par un courriel adressé à tous les adhérents le 16 mars, nous vous avons indiqué que le conseil
d’administration (CA) du REF 69 avait décidé la fermeture des locaux du radio-club pour une durée
indéterminée. Cette décision a été prorogée le 8 mai.

Sans informations détaillées de nos autorités et surtout pour limiter tout risque sanitaire au sein du
radio-club  (qui  nous  plongerait  dans  un  profond  désarroi),  nous  répétons  ici  la  décision,  qui
s’impose à tous, de ne pas se rencontrer à plusieurs dans les locaux du radio-club et ce jusqu’à
nouvel avis.

Le CA n’a pas pris cette décision de gaieté de cœur et n’est  pas sans comprendre que vous
aimeriez  venir  vous  déconfiner en  nos  murs.  Mais  le  CA,  en  tant  qu’organe  responsable  du
REF 69, ne veut pas badiner avec la santé. Plus nous serons conséquents, plus proche sera le
jour où nous pourrons renouer avec cette convivialité appréciée de tous.

Merci pour votre compréhension.

Des nouvelles de la balise WSPR 50 MHz (source F4GSP)

La balise WSPR 50 MHz est installée au radio-
club depuis  mercredi 13 mars.  Avec ses 5 W,
elle commence à être entendue en Europe et
au-delà,  car  des  conditions  favorables  de
propagation sur la bande 50 MHz ont fait  leur
apparition. A ce jour le record est de 4161 km,
selon une écoute de 9K2NO au Quatar.

La version installée n’est pas définitive, car il y a
toujours  un  problème  de  dérive  en  fréquence
(4 Hz) qui sera corrigé par la mise en place d'un
module OCXO et d'un nouveau radiateur.

Des  informations  sur  les  performances  de  la
balise  peuvent  être  trouvées  sur  le  site
(http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map).
Bravo à F4GSP, F6AVQ et F1IEY qui ont rendu
ces performances possibles.
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Les soirées d’activité V/UHF (sources F6AUE)

F6AUE, René, est devenu un adepte des soirées d’activité en V/UHF. Ces soirées ont lieu en BLU
(ou CW) les mardis soir de 19 à 23 heures (locales) par rotation sur 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz
et 2300 MHz. La soirée 50 MHz a lieu le deuxième jeudi du mois, aux mêmes heures.

Vous trouverez le calendrier complet soit sur le site de la commission des concours du REF soit
dans l’excellente rubrique Concours THF de Radio-REF.

Quel que soit votre équipement ou votre dégagement, venez nous rejoindre et  participer à ces
soirées. Ambiance très sympathique et amicale où les stations les plus chanceuses, ou les mieux
placées, aident les autres à réussir les contacts  lointains. C’est ainsi que de beaux DX ont été
réalisés.

Par ailleurs,  la sortie administrative du confinement a été l’occasion d’activer les relais  V/UHF
analogiques durant trois soirées. Les relais R0 sur 145,600 MHz, R3x sur 145,6875 MHz et le
transpondeur RU11 V/UHF ont ainsi été très sollicités. Ici aussi ambiance très amicale. Quelques
OM ont  pu faire  connaissance  avec  d’autres,  jamais  contactés.  Ces  QSO de  l’amitié  ont  été
appréciés. A refaire.
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