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Ce qui nous amène à réfléchir :
 Comment attirer les jeunes vers la Radio notre passion !
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 1 INFORMATIONS DX

 1.1 PROPAGATION

Indicies Solaire courant de WWV 
20-Apr-2013 à 15:05 UTC 
SFI = 99 A = 2 K = 2 

Conditions cours des dernières 24 heures 
Pas de tempêtes de météo spatiale ont été observés au cours des dernières 24 heures. 

Prévisions pour les prochaines 24 heures 
Pas de tempêtes météorologiques spatiaux sont prévus pour les prochaines 24 heures. 

Les données de vent solaire 
Fournit la vitesse du vent solaire et l'intensité des particules énergétiques 

Mis à jour à: 1512Z le 20 Avril, 2013 

Vitesse (km / s): 311,5 

Densité (protons / cm 3): 2.7 

Observatoire Penticton Mesure SFI 
WWV ne met à jour sa lecture SFI fois par jour à 2100Z 

Le Penticton l'observatoire solaire prend des mesures à 1800Z, 2000Z, 2200Z et 
(WWV utilise la mesure de Penticton 2000Z) 

L'Observatoire Penticton SFI le 19-Apr-2013 à 2300Z était: 100 

SFI de trois jours et Une Index Prévision 
(Mis à jour quotidiennement après 2200Z) 
Ce rapport publié le 19 avril 2013 à 2200Z 

Date d' SFI Une Index 
Le 19 avril 100 5 
Le 20 avril 100 5 
Le 21 avril 095 5 

Prévision de l'Activité solaire 
L'activité solaire est susceptible d'être faible avec une petite chance d'une fusée M-classe sur un et deux 
jours (20 avril 21 avril) et devrait être très faible, avec une chance de fusées de classe C et une petite 
chance pour une M-class flare le troisième jour (22 avril). 

Prévision de l'Activité géophysique 
On prévoit que le champ géomagnétique être à des niveaux calme les jours un, deux et trois (20 Apr, 21 
Apr, 22 Apr).
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 1.2 CONCOURS internationaux

Source: WA7BNM http://www.hornucopia.com/contestcal/contestcal.html 

Feld Hell Sprint 2000Z-2200Z, Apr 20

+ YU DX Contest
2100Z, Apr 20 to 0500Z, Apr 21 and
  0900Z-1700Z, Apr 21

+ ARRL Rookie Roundup, SSB 1800Z-2359Z, Apr 21
+ Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, Apr 22
+ SKCC Sprint 0000Z-0200Z, Apr 24

+ CWops Mini-CWT Test
1300Z-1400Z, Apr 24 and
  1900Z-2000Z, Apr 24 and
  0300Z-0400Z, Apr 25

+ 432 MHz Spring Sprint 1900 local - 2300 local, Apr 24
+ NCCC Sprint Ladder 0230Z-0300Z, Apr 26
+ 10-10 Int. Spring Contest, Digital 0001Z, Apr 27 to 2359Z, Apr 28
+ SP DX RTTY Contest 1200Z, Apr 27 to 1200Z, Apr 28
+ Helvetia Contest 1300Z, Apr 27 to 1259Z, Apr 28
+ QRP to the Field 1500Z, Apr 27 to 0300Z, Apr 28

+ Florida QSO Party
1600Z, Apr 27 to 0159Z, Apr 28 and
  1200Z-2159Z, Apr 28

+ BARTG Sprint 75 1700Z-2100Z, Apr 28
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 1.3 ACTUALITÉS DX

Pas de news DX cette semaine

 2 INFORMATIONS NATIONALE

 2.1 DFCF, Moulins, FFF, ...

 

Pas de news dfcf cette semaine

 2.2 ASSOCIATIONS

 2.2.1 RADIOFIL

Manifestations de 2013 Calendrier et agenda
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda.php

samedi 20 avril 2013 : Ond'expo. Écully (69), près de Lyon
samedi 20 avril 2013 : Assemblée générale et bourse. Lanton (33)
samedi 27 avril 2013 : 9e bourse d’échanges Viry-Radio. Viry-Châtillon (91)

samedi 4 mai 2013 : Bourse internationale de TSF. Riquewihr (68)
samedi 25 mai 2013 : Iseramat. Tulins-Fures (38)
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 2.2.2 AUTRES Clubs ou associations 

Cette rubrique vous permet de diffuser des informations sur vos activités et projets

Le Radio-Club de la MJC du Pays de Tullins, F6KJJ, organise la manifestation ISERAMAT 
le samedi 25 mai 2013 de 9 à 19 heures dans la salle des fêtes de TULLINS-FURES. 

Les activités d’ISERAMAT 2013 

- brocante et vente de matériels neufs 

- conférences : différents sujets techniques
- réception SDR (réception radio avec un ordinateur)
- liaisons DATV (télévision numérique). Démonstrations 

- promotion du radioamateurisme : présence d' associations européennes, régionales et 
locales
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L' exposition de cette année aura pour thème : 

- en cours de définition  

    

Entrée : 3 euros. Gratuit pour les moins de 16 ans. 

  

Le meilleur accueil vous sera réservé.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après la réussite de 4 om’s et yl pour le passage de la licence FO en 2012, le RC F5KBC de Tarbes 
propose à ses membres une formation pour le passage à la licence F4 classe 2. Dimanche 20 janvier 
au cours des AG ED65 et ADRASEC dans les locaux du RC F5KBC, j’ai invité dans un esprit 
d’ouverture des membres du RC F6KPH à se joindre à cette formation du moins pour ceux qui le 
souhaitent. J’invite également une ou deux personnes, extérieures aux deux RC souhaitant passer la 
licence F4 à se manifester et se joindre à nous. Pour que cette formation se passe le mieux possible, 
dans le calme et le sérieux, les cours se dérouleront dans les locaux du siège social du CSA 
Edelweiss.

 2.3 Sked OM
Cette nouvelle rubrique s'adresse à tous les OM désireux de faire connaître leurs habitudes et modes de trafique, 
soit dans un but éducatif sur des modes comme CW, PSK, Olivia, ROS, phonie, SSTV, TVA satellite ou autre. 
Toutes les bandes sont ouverte.

Le but est d'initier de nouveaux OM à des modes plus ou moins exotique, ou simplement de faire rencontrer des 
OM qui partagent les même centres d’intérêt. 

Pour faire apparaitre vos informations ici vous pouvez me contacter par mail : f4fce@urc.asso.fr

 2.3.1 CW

Depuis le 2 avril 2012, Michel F5LBD active de nouveau le sked d’aide premiers QSO CW sur  
7017 KHz. Compte tenu de sans réponse à 18 heures locales comme c'était prévu, j'active ce sked 
aléatoirement désormais selon mon temps de liberté dans la journée. Le plus possible vers 11 heures 
locales. Forme de l’appel : CQ  SKED  FOR  NOVICES  CW  de  F5LBD  AR  K 
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Historique : Ce sked a fonctionné de 2001 à 2008, année à laquelle je l’ai suspendu faute de 
participants (62 OMs avaient été aidés). 
Je l’active pour de nouveaux amis qui veulent pratiquer la CW. 
Suite à la demande de l'ami Jean F4GXG, je pourrais activer ce sked chaque mardi à 21h00 locales 
sur 3536 KHz. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours de télégraphie par l'UTF (Union des Télégraphistes Francophones : 

 Cours de télégraphie Morse à une vitesse différente chaque lundi transmis par F6EJN sur 3514,5 Khz à 20h45  

(heure de Paris) suivi de QSOs QSLs.

Le mercredi  sur la même QRG cours CW à la même heure à une vitesse plus rapide. Informations et 

corrections des cours CW sur : http://utf-cw.eu

 2.3.2 Phone

Suppression du QSO des TU2 en raison d'horaires incompatible entre les divers participants

 2.3.3 Numérique

Une réflexion pour un qso mode numérique muri, la difficulté est de trouver une bande pouvant 
convenir à plusieurs, cela pourrait être une initiation aux om's voulant débuter dans ces modes.

Bulletin F8URC-2013-16-b du  20/04/13        7/16



Bulletin F8URC-2013-16-b du  20/04/13

 3 INFORMATIONS URC

 3.1 DIPLOMES URC

Les diplômes sont à demander auprès du manager F4FCE par mail (f4fce@urc.asso.fr) ou par 
courrier : Union des Radioamateurs et des Radioclubs,B.P. 40148, 42012 St Etienne cedex 2

URC Diplôme : DRF Diplôme des Régions Françaises

 Le D.R.F. est attribué à tout OM ou SWL ayant contacté ou entendu des stations des Départements 
Français (Dom compris). 4 classes sont définies comme suit :

Classe 1 : 10 Régions 

Classe 2 :  15 Régions

Classe 3 : 22 Régions 

Excellence : 27 Régions.

Toutes les bandes et tous les modes sont acceptés sauf, via relais. Les contacts devront être effectués 
après le 01 Avril 1968.

La liste des régions valide est fournie dans le document 'annexe aux diplômes URC' 

URC Diplôme : DDDF Diplôme Des Départements Français

Le  D.D.D.F.  est  attribué  à  tout  OM  ou  SWL  ayant  contacté  ou  entendu  des  stations  des 
Départements Français (Dom compris). 4 classes sont définies comme suit :

Classe 1 : 15 Départements 

Classe 2 :  35 Départements 

Classe 3 : 55 Départements 

Excellence : 99 Départements 

Toutes les bandes et tous les modes sont acceptés sauf, via relais. Les contacts devront être effectués 
après le 01 Avril 1968.

La liste des régions valide est fournie dans le document 'annexe aux diplômes URC' 

URC Diplôme : DRC Diplôme   D  e l'URC   

Le D.R.C. est attribué à tout OM ou SWL ayant contacté ou entendu des stations Français (Dom 
compris) Membre ou non de l'URC. 4 classes sont définies comme suit :

Classe 1 :  former  le  nom "Union des  Radioamateur  Radioclubs"  avec  la  première  lettre  ou la 
dernière lettre de l'indicatif des stations contactées. Exemple : UR5VF – CT1LN - I1DEV..... 

Classe 2 : former le même nom mais avec uniquement avec la dernière lettre du suffixe des stations 
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contactées. Exemple : ON1DU - LA3GN...... 

Classe 3 : former le même nom mais avec uniquement avec la première lettre du suffixe des stations 
contactées. Exemple : ON1DU - LA3GN...... 

Excellence : Classe 3 + l'indicatif F8URC

Toutes les bandes et tous les modes sont acceptés sauf, via relais. Les contacts devront être effectués 
après le 01 Avril 1968.

URC Diplôme : DURC Diplôme D  e   l'URC (union des radio-clubs)  

Le D.U.R.C. est attribué à tout OM ou SWL ayant contacté ou entendu des stations Français (Dom 
compris) Membre ou non de l'URC. 4 classes sont définis comme suit :

Classe 1 : 10 stations française + 5 clubs français

Classe 2 :  20 stations française + 10 clubs français

Classe 3 : 30 stations française + 15 clubs français

Excellence : 30 stations française + 15 clubs français + l'indicatif F8URC

Toutes les bandes et tous les modes sont acceptés sauf, via relais. Les contacts devront être effectués 
après le 01 Avril 1968.

URC Diplôme : DYL Diplôme D  e  s YL  

Le D.Y.L. est attribué à tout OM ou SWL ayant contacté ou entendu des stations Français (Dom 
compris) Membre ou non de l'URC. 3 classes sont définis comme suit :

Classe 1 : 15 YL françaises

Classe 2 : 15 YL françaises + 10 YL étrangères

Excellence : 20 YL françaises + 15 YL étrangères

Toutes les bandes et tous les modes sont acceptés sauf, via relais. Les contacts devront être effectués 
après le 01 Avril 1968.
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 3.2 INFOS INTERNE

 3.2.1 Relations avec l’administration

Voilà bientôt un an que le nouveau gouvernement est en place et que nous faisons le maximum pour 
rencontrer l’administration. Nous entretenons d’excellentes relations avec tous les interlocuteurs, 
tant  au  cabinet  du  Ministre  que  dans  les  services.  Nous  allons  très  prochainement  rencontrer 
l'administration  avec  les  autres  associations  du  "collectif  de  défense  du  radioamateurisme",  le 
DR@F, l'ANTA, l'AMSAT et  la  FFBRA, en attendant  que la  date  définitive soit  donnée,  nous 
ouvrons le débat sur la liste debat_urc sur Yahoo.

Donnez votre avis sur ces questions que nous comptons poser à l’administration et proposez vos 
idées… Voici les sujets qui seront débattus :

 Le rétablissement des examens de classe 3
 Une extension des droits des radioamateurs de classe 3
 Création d'une licence novice CEPT avec des droits étendus
 Reclassement de tous les radioamateurs de classe 2 en classe 1
 Attribution de toutes les bandes affectées aux radioamateurs dans le RR
 Possibilité pour les non radioamateurs de pouvoir opérer une station lors de manifestations 

exceptionnelles comme ARISS, Jamborees, portes ouvertes d'un radioclub....
 Rétablissement de l'examen CW pour ceux qui souhaitent acquérir cette compétence ou qui en ont 

besoin pour se rendre dans un pays non CEPT qui l'exige encore.
 Utilisation d'anciens indicatifs connus comme indicatifs spéciaux

Aller sur http://fr.groups.yahoo.com/group/debat_urc/?yguid=201325737  pour consulter les 
messages, inscrivez vous si ce n’est pas encore fait pour débattre avec nous.

Dès la semaine prochaine, à raison de 2 questions par semaine, nous publierons, sur le site de news 
les questions. Les réponses feront l’objet d’une synthèse que nous porterons à l’administration. 
Vous avez la parole, alors n’hésitez pas à la prendre. Nous serons à votre écoute.

Envoyer un message : 
debat_urc@yahoogroupes.fr 
S’inscrire :
debat_urc-subscribe@yahoogroupes.fr 
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 3.2.2 Lettre de relance

Une lettre de relance a été envoyée à 361 personnes qui ont un jour adhéré à l’URC et dont nous  
avions l’adresse email. Certains on reprit leur adhésion, d’autres ont changé d’activité mais quelle 
que soit les réponses, elles sont encourageantes et sympathiques. Il est toujours temps de reprendre 
votre adhésion si ce n’est pas déjà fait.

Si vous souhaitez nous apporter votre soutien, comme vous l'avez déjà fait, vous pouvez remplir le 
bulletin  d'adhésion  en  ligne  ou  téléchargeable  sur  nos  sites  et  vous  rendre  sur 
http://www.site.urc.asso.fr/urc-shop      pour régler votre cotisation par Paypal, ou simplement nous 
envoyer votre chèque à notre nouvelle adresse ci-dessus

A titre indicatif, nos tarifs :
• Adhésion pleine 25€ (celle du REF-Union est de 65€ et elle va passer à 68€ ou 55€ 
sans la revue papier)
• Adhésion pour un membre d'un radioclub adhérent 15 € (Cette cotisation n'existe pas 
au REF-Union)
• Adhésion du Radioclub O€ (Au REF-Union le radioclub paye le même tarif qu'un 
autre membre sans exception)

Vous  pouvez  aussi  aller  plus  loin  et  venir  nous  aider  dans  la  gestion  de  l'association,  dans  la 
rédaction  d'articles  pour  nos  médias...  Nous  savons  que  nous  pouvons  compter  sur  tous  les 
radioamateurs car leur devise est "Si tous les gars du monde..." alors n'attendez plus et venez nous 
rejoindre.

Proverbe de la semaine

Si vous adhérez au REF pour vos QSL, vous pouvez toujours adhérer à l’URC pour nos idées !
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 3.3 Fonctionnement du service QSL de l’URC

 3.3.1 QSL sortantes (France vers l’étranger)

Les membres de l’URC envoient leurs QSL au bureau national à l’adresse suivante :

URC
162 rue Roger Salengro
62330 Isbergues 
France

Pour faciliter le tri, merci d’indiquer le département de vos correspondants et de trier vos QSL par 
département pour la France et par pays pour l’étranger. L’URC se charge d’envoyer les QSL aux 
bureaux internationaux soit directement, soit via EURAO.

 3.3.2 QSL entrantes (Etranger vers la France)

Suite à l’accord passé avec l’IARC le manager des adhérents de l’URC est israélien. Il faut donc 
préciser que vos QSL sont via 4Xzzz L’indicatif de notre manager vous sera communiqué avec la 
carte d’adhérent.  Toutes les QSL en provenance de l’étranger arriveront au bureau israélien qui 
l’enverra à notre bureau national pour distribution. N’oubliez pas de préciser votre département lors 
des contacts afin de faciliter le tri.

 3.3.3 Mise en garde

Nous tenons à vous mettre en garde au sujet du service QSL de l’ANRPDF. Nous tenons à préciser 
que l’URC n’a aucune relation, ni aucun accord avec cette association. Nous vous conseillons de ne 
pas céder à leurs sollicitations pour récupérer vos QSL arrivées par erreur dans leur service. Si vous 
êtes dans ce cas, merci de contacter le bureau national QSL de l’URC à l’adresse qsl@urc.asso.fr 
nous ferons le nécessaire pour récupérer vos QSL.
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Légende
Flèches  rouges : 
QSL sortantes
Flèches  vertes :  
QSL entrantes
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Bureaux QSL
Internationaux IARU

Bureau QSL
National URC

QSL manager URC
des départements

Bureau QSL 
Israélien

Envoi gratuit 
aux adhérents

Mise à disposition gratuite 
aux non adhérents
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ADHESIONS 2013

Tarifs à des coûts de cotisations à la portée de toutes les bourses

• Promotion cotisation 2012 pour les Radioclubs :

Le CA de l’URC à décidé d’offrir aux RadioClubs la cotisation gratuite à notre association 
URC pour 2013
Remplir le bulletin d’adhésion pour les Om, les Radioclubs, les SWL et Ecouteurs. 
Les membres des RC qui veulent adhérer, la cotisation ne sera que de 15€. 

Pour le Règlement par voie postale de vos cotisations

Si vous faites parvenir par courrier postal votre cotisation et afin de simplifier leur travail,  
les bénévoles qui gèrent l'Union des Radioclubs et des Radioamateurs mettre sur le dos 
du chèque «nouvel adhérent»
Il  est  désormais  possible  d’adhérer  directement  sur  le  site  de  l’URC avec  le  mode  : 
PAYPAL ou par chèque.
Merci  de  transmettre  soit  par  mail,  soit  par  courrier  la  fiche de  renseignements  sans 
omettre des informations, la gestion en est plus simple pour l'om qui gère les badges.
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UNION NATIONALE DES RADIOCLUBS
ET DES RADIOAMATEURS

http://www.urc.asso.fr
http://www.news.urc.asso.fr/

Merci de soutenir notre action en faveur du Radioamateurisme et des Radioclubs.
 

ADHÉSION 2013

NOM :………………………………………………………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………

Indicatif : …………………………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………..........................................................

Code Postal : ………………………………………………..........................................................

Pays : …………………………………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………pour l’envoi du bulletin et des revues au format PDF

☐ Première adhésion
☐ Renouvellement de l’adhésion n°
Dans le cas d’un renouvellement, pouvez-vous nous indiquer votre numéro 
d’adhérent,
afin de faciliter notre gestion ? 

☐ Adhésion                                                    25 €
Paiement par Paypal depuis le site ou par chèque à l’association URC

Union des Radioclubs et des Radioamateurs , Mme DELASSUS Sylvie, 3 
rue Saint Lugle, 62190 Lillers
☐ Adhésion  avec Parrainage Radioclub*      15€
Merci de nous retourner ce formulaire complété .jpg  à Email  suivant : urc@urc.asso.fr.  

• Tarif préférentiel pour les adhérents d’un Radioclub lui-même  adhérent gratuit  à 
l’URC

•
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INFORMATIONS URC
Site Internet
http://www.urc.asso.fr/
http://www.news.urc.asso.fr

Adresse postale de l’URC et  du Bureau QSL National

Union des Radioamateurs et des Radioclubs
B.P. 40148

42012 St Etienne cedex 2
 

Diffusions HF à venir  Nous recherchons des volontaires
Le samedi à 10h00 sur 3665 kHz,

à 11h00 sur 7065 kHz,
Le lundi à 20h45 sur 3665 kHz,

 
Inscription à la mailing
Liste f8urc@urc.asso.fr

ou en envoyant votre adresse mail un message à l’adresse suivante :
bulletins_urcsubscribe@ yahoogroupes.fr, ou sur le site en page d’accueil.

 
Facebook

http://frfr.facebook.com/people/Urc-Union-Radioamateurs-RadioclubsUrc/100000587244083
 

Informations URC et APPEL A CONTRIBUTION

Nos appels hebdomadaires ! Nous recherchons toujours des Om's pour venir nous donner un coup de main, 
pour compléter notre organisation! Nous comptons sur vous ! ! 

« L’URC a besoin de votre soutien ! »!
Vous avez des compétences et vous voulez vous engager dans le bénévolat venez nous aider!
L'URC recherche parmi les membres de l’URC ou d’autres Om's:
 
ASSOCIATIONS, RADIOCLUBS Votre Promotion !
Vous êtes membre ou responsable d’une Association ou d’un Radioclub, l’URC vous propose de diffuser vos 
informations via son bulletin F8URC et sur son site.
 
L’URC  peut  promouvoir  vos  activités.  Pour  diffusion  sur  le  site 
« http://www.news.urc.asso.fr/ »  et  dans  ce  bulletin  vous  pouvez  me  contacter  à: 
f4fce@urc.asso.fr

 3.3.4 Remerciements

*********
Remerciements à AMSAT-France, ENST Bretagne, F-15873, F-16541, F5NQL, F6AJA, SM3CER), QSL.net 
Radiofil, Nouvelles DX, OHIO/PENN DX, ARRL DX News, DXQSL DXNL, 425 DX news, A.R.I. DX Bulletin, 
IARU, Elektor, CNES pour leurs informations.

73 de toute l'équipe de rédaction et de diffusion, qui vous remercie d'avoir écouté avec attention le 
bulletin hebdomadaire F8URC.
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