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VHF Managers Handbook
Le livret VHF Managers Handbook vient d'être révisé en version 7.00 par Jacques ON4AVJ,
responsable du comité V-U-Microwaves de l'IARU région 1. Cette révision inclut les
recommandations votées à la conférence IARU région 1 de Varna. Un code de couleurs permet
de voir aisément les évolutions (textes ajoutés ou supprimés). Le livret est disponible ici .

IARUMS - surveillance Intruders
Le rapport de décembre 2014 du groupe IARUMS sur les intrusions dans les bandes attribuées
au service amateur est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.iarums-r1.org/iarums/n
ews2014/news1412.pdf
En
France, le coordinateur est Francis F5MIU (
intruders@r-e-f.org
) auquel nous pouvons communiquer nos observations.

Championnat IARU de télégraphie à grande vitesse (HST)
L'association des radioamateurs de Macédoine (RSM) organise du 9 au 13 septembre 2015 à
Ohrid le championnat IARU de télégraphie à grande vitesse. L'invitation sera bientôt disponible
sur le site web: www.hst2015.org. Contact via oliver.z32to@gmail.com
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Championnat international Open de télégraphie à grande vitesse (HST)
L'association des radioamateurs de Biélorussie (BFRR) organise du 1er au 5 mai 2015 à
Mogilev le championnat de Coupe d'Europe de télégraphie à grande vitesse. Contact via andre
w_eu7ki@hotmail.com

16ème championnat ARDF pour la jeunesse de l'IARU région 1
L'association polonaise de radioamateurs organise du 4 au 8 juin 2015 à Zamosc le 16ème
championnat ARDF pour la jeunesse et invite des équipes ou des individuels à concourir et à
visiter la Pologne. Infos à www.eyac2015.ardf.ofr.pl et sp2jmr@pzk.org.pl

20ème championnat ARDF de l'IARU région 1
L'association tchèque de radioamateurs organise du 17 au 23 août 2015 à Marianske Lazne le
20ème championnat ARDF et invite des participants à concourir et à visiter la République
Tchèque. Infos à http://www.ardf2015.cz et info@ardf2015.cz

Pierre-Louis, F5NED
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