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L'URC c'est :
• 

1ère association pour la
défense des radioamateurs

• 

1ère association pour la
réalisation technique et
l'expérimentation

• 

1ère association pour la
formation

• 

1ère association pour la
promotion

Sujet : Bulle�n F8URC 2017-17

De : F8URC <envoi-f8urc@urc.asso.fr>

Date : 28/04/2017 00:25

Pour : F1PSH <f1psh@laposte.net>

Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.
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MAOTA 1ère référence aux
USA
Mercredi 26 avril 2017devait avoir lieu cette première activation.

Malheureusement suite à des problèmes de santé dans la famille de N0AH,

cette activation n'a pas pu avoir lieu. D'autre part la propagation n'était pas

au rendez vous. Le Colorado est connu pour ses orages, ce n'est pas pour

rien que Nikola Tesla y a fait ses expériences.

Mais ce n'est que partie remise, et le radioclub AB0BX activera

certainement des sites MAOTA très prochainement.

Toute l'aventure aux USA est disponible sur le site de F4KIS

Adhésion 2017
 
Adhésion en ligne
sur notre site

 
Tarifs :
• Adhésion pleine : 25€
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• Adhésion jeune licencié (moins de 1 an),Adhésion membre d'un radioclub

adhérent, Adhésion abonné à R@dio CB Connection : 20€

• Adhésion radioclub sans service QSL : 0€

• Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€

• Abonnenment R@dio CB Connection : tarif préférentiel voir avec la

rédaction du magazine

Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Tous les adhérents de l'URC sont, automatiquement et gratuitement,

membres de l'EURAO

Veuillez nous excuser du retard pris dans le traitement des adhésions,

nous faisons le maximum pour l'envoi des cartes

Sur le site de l'ANFR

Bienvenue aux nouveaux
et aux anciens qui
reviennent
Si vous les connaissez n'hésitez pas à leur faire connaitre l'URC

Radioamateurs parus sur le site de l'ANFR depuis le 20/04/2017

 F8WAK
FULGHUM
Emmett jackson

23 RUE DE L
EGLISE

VAUX SUR
VIENNE

86220

F4HWG POPA Florin
9 RUE DE
CONFLANS

CHARENTON LE
PONT

94220

F4CXL
POUILLY
Philippe

DOMAINE DE LA
KREULE 4 RUE
SUZANNE
LENGLEN

HAZEBROUCK 59190

F4HWF
CAUDRY
Ludovic

37 RUE DU FRANC
ALOY

HAUTMONT 59330

F1IDR
FAUCHERET
Joel

CAMPING MAS
MANYERES

LAROQUE DES
ALBERES

66740

F4HWH
MARTINAGE
Alain

23 RUE DES
CAVES

INGRANDES DE
TOURAINE

37140
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DX du weekend
• Consulter le site des annonces DX

Les DX de la semaine paraissent sur le site URC news le dimanche

Date Participants Lieu

En mai et juin VK9MAV
Marion Reef, Coral Sea
Islands, IOTA OC - 267

Jusqu'au 05/05 OX/5P1KZX Greenland, IOTA NA-018

Actuellement DU1UD/8
Jolo Island, IOTA OC -
119, Jolo Sulu Islands

Actuellement 8Q7VB
Maldive Islands, IOTA AS
- 013

Actuellement 3DA0FA Swaziland

Actuellement VP8VPC
Falkland Islands, IOTA SA
- 002

Actuellement
4S7VBG -
4S7VBG/P

Sri Lanka IOTA AS - 171

17/04 au 08/05 TG7/KC0W Guatemala
25/04 au 30/04 KE0GHU/KH6 Big Island, IOTA OC - 019
25/04 au 30/04 JD1BOW Ogasawara Islands

29/04 au 01/05 9M8RC
Satang Besar Island,
Satang Islands (IOTA
OC-165)

29/04 au 06/05 ZF2AB
Cayman Islands, IOTA NA
- 016

29/04 au 12/05 S79H
La Digue Island, IOTA AF
- 024

29/04 au 12/05 3W9FU Vietnam

30/04 au 05/05 JD1BMH
Chichi Jima Island, IOTA
AS-031, Ogasawara (Bonin)
Islands

30/04 au 12/05 E51BAS
Rarotonga Island, IOTA
OC - 013
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Concours du weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent sur le site

URC news le lundi

+ Feld Hell Sprint 0000Z-2359Z, Apr 29

+ 10-10 Int. Spring Contest,
Digital

0001Z, Apr 29 to 2359Z, Apr 30

+ Helvetia Contest 1300Z, Apr 29 to 1259Z, Apr 30

+ Florida QSO Party
1600Z, Apr 29 to 0159Z, Apr 30
and
  1200Z-2159Z, Apr 30

 

May 2017

+ AGCW QRP/QRP Party 1300Z-1900Z, May 1

+ RSGB 80m Club Championship,
SSB

1900Z-2030Z, May 1

Lighthouse 2017-18
• 29/04-06/05 ZF2AB: Grand Cayman Island

WLOTA:1042 QSL WA3EOP (d); LoTW

• 30/04-12/05 E51BAS: Rarotonga Island

WLOTA:0971 QSL AD7MM (d); LoTW

• 30/04-12/05 E51DLD: Rarotonga Island

WLOTA:0971 QSL W6HB; LoTW

• 30/04-05/05 JD1BMH: Chichi Shima WLOTA:2269 QSL via Buro or

JG7PSJ (d)

• 30/04-06/05 MC0VRC/P: Holyhead Island WLOTA:0292 QSL via eQSL

• 01/05-04/05 9M2/IK2PFL: Pulau Perhentian …

En savoir plus
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425 DX News 2017-17
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News

En savoir plus

LNDX n°916
En savoir plus

Les articles de la semaine
parus sur notre site
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La CW par
F5LBD
2017-17
 

En savoir plus

Amplificateur
HF 6 EA4BQN
: Panne ,
reste éteint
Voici un retour d'expérience sur une panne rencontrée à plusieurs reprises

sur l'amplificateur HF6x de EA4BQN. Cela n'enlève en rien l'intérêt de ce

genre d'amplificateur dont la conception est sérieuse et intéressante,

notamment au niveau de l'ergonomie dans le cadre d'un dépannage éventuel :

http://radioamateur.forumsactifs.com/t2037-amplificateur-hf-6-ea4bqn-

panne-reste-eteint Cordialement, Ludovic Vuillermet - F5PBG

http://f5pbg.free.fr

En savoir plus

14ème contact Thomas
Pesquet
Thomas Pesquet KG5FYG à rendez vous avec le lycée

Hélène Boucher, Thionville, le jeudi 27 avril à

8h52 UTC soit 10h52 locales. La station sera

opérée par F8KGY et le signal sera entendu sur l’Europe sur 145.800 MHz

en FM étroite.

Bulletin	F8URC	2017-17 	

7	sur	16 28/04/2017	00:26



La DATV sera activée et pourra être suivie sur http://www.batc.tv/iss/

Liste des questions :

En savoir plus

QSP Revue
N°25
par F6BCU

Au sommaire
• Transceiver BINGO STAR

• Tri bandes 2ème partie

• Antenne verticale de 11m en

aluminium     

En savoir plus

Bulletin	F8URC	2017-17 	

8	sur	16 28/04/2017	00:26



QSL de TM60AT 2017-16
En savoir plus

Indicatifs SWL
Via notre site internet vous pouvez

demander un indicatif d'écoute et cela

depuis 2012. Il suffit de remplir le

formulaire et toutes les fins de mois nous envoyons gratuitement les cartes

personnalisées. A ce jour c'est plus de 900 SWL qui possèdent un indicatif

par le biais de l'URC. Nous avons mis en place des diplômes spécifiques. Les

nouveaux indicatifs bénéficieront d'une année de service QSL gratuit.

Attention aux contre façons

Seuls les indicatifs délivrés par les associations agréées par l'ANFR sont

habilitées à délivrer des indicatifs d'écoute. Les indicatifs commençant par

8 ne sont pas agréés.

Veuillez nous excuser du retard pris dans le traitement des demandess,

nous faisons le maximum pour l'envoi des cartes
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Nomenclature en ligne
• Une interface complète avec possibilité de

mettre sa QSL

• Un système de recherche

• Possibilité d'ajouter directement les informations

• Et de les modifier

Merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits.
Pas de mot de passe, pas de connexion, alors

N'hésitez pas c'est entièrement gratuit.

Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas apparaitre votre indicatif de

suite, tous les ajouts doivent être validés par un administrateur.

Informations, suite à la demande d'un OM, nous avons vérifié la protection

des emails contre les robots, celle ci est bien mise en place. Nous n'avons

aucune idée de l'efficacité réelle de cet outil anti spam.

Service QSL
Pour nous faire parvenir vos

QSL à envoyer ou pour

obtenir vos QSL

directement, avec une

enveloppe self adressée, une

seule adresse :

 

URC Bureau QSL
3 rue Saint Lugle
62190 Lillers

Pour toute erreur ou lorsque vous avez reçu vos QSL merci de nous prévenir

à l'adresse qsl (at) urc.asso.fr afin de mettre à jour les données.

Base de données des:
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QSL de France.
Dernière MAJ du 15/01/2017
 
Arrivage de QSL en provenance de Belgique

Vous pouvez consulter si vous avez des QSL qui vont arriver dans votre

département ou si elles sont disponibles au bureau national. Attention, les

QSL ne sont envoyées dans les départements dès lors qu'il y en 4 (tarif

20g) ou 25 (tarif 100g) Le tarif 50g intermédiaire a été supprimé depuis 1er

janvier.

Vous pouvez aussi régler directement les frais
d'envoi de vos QSL à notre boutique
• Toutes les  QSL en attente sur le site de l'URC

• Ou faite une Recherche.

Etranger
Les QSL vers les pays étrangers ne sont envoyées que lorsqu'il y a 4 QSL

pour le pays ou 25 QSL... Pour connaitre les QSL en attente d'envoi, nous

avons créé plusieurs bases de données :

• Non IARU et Non EURAO (8)

• Bureaux IARU (114)

• Bureaux fermés (29)

• Bureaux EURAO (15)

Les carnets d'OCI
 
Tous les anciens numéros sont téléchargeables
par les adhérents sur le site de l'URC.

Les diplômes de l'URC
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Tous nos diplômes sont gratuits pour nos membres et les membres de nos

partenaires et ne nécessitent pas de QSL mais simplement une copie du

cahier de trafic signée, soit en PDF, soit un fichier ADIF (en archive ZIP) à

joindre avec la demande

Tous les règlements et renseignements sur le site de l'URC

Diplôme du meilleur technicien

1ère et 2ème  Classe,  pour récompenser tous les radioamateurs, radio-

écouteurs, et constructeurs indépendants en technique radio haute

fréquence d’un chef-œuvre de construction personnelle dans les bandes :

 HF, VHF, UHF, SHF

Il vous sera demandé de nous fournir :

• 1 photo de la face avant ou du boitier

• 1 photo détaillée de l’intérieur de la construction ou du circuit imprimé avec

les composants.

• 1 photo de la face arrière

• Un schéma ou une description succincte de la réalisation,  avec la date de

construction (l’année)

Les dossiers sont à envoyer à technique@urc.asso.fr avant le 30 juin

2017

Bulletin	F8URC	2017-17 	

12	sur	16 28/04/2017	00:26



Le meilleur ouvrage dans chaque catégorie verra sa réalisation

commercialisée en kit sur les sites de l’URC et le palmarès et les diplômes

seront remis lors du salon de Friedrichshafen mi juillet.

Télécharger le règlement complet : Diplôme Technicien VF

Les petites annonces de l'URC
 

Gratuit n'hésitez pas à utiliser ce
site

• Vends Yaesu FT dx 3000 5 avril 2017

• RELAIS REPETEUR SIMPLEX 5 mars 2017

• BAOFENG DM 5R NUMERIQUE 5 mars 2017

• ICOM IC756 PRO 3 9 février 2017

• CAVITES RELAIS 11 janvier 2017

• Scanner AOR 2 janvier 2017

• Recherche Déca 4 décembre 2016

• vend antenne multibande diamond CP6R 10 octobre 2016

• VHF FM Marine Standard Horizon 30 septembre 2016

• Antenne VHF Marine 30 septembre 2016

Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed/

En savoir plus

Evènements
radioamateurs
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Voir le site de Radiofil

En mai
samedi 6 mai 2017 :  Bourse TSF, phonos, etc.. Riquewihr (68)
samedi 13 mai 2017 : Iseramat. Tullins-Fures (38)
samedi 13 mai 2017 : Congrès du REF. Saint-Saturnin (72)

dimanche 21 mai 2017 : Bourse. Groffliers (62600)

jeudi 25 mai 2017 : 
Rassemblement de véhicules anciens, foire
aux vinyles. Cherbourg (50)

La boutique de l'URC
 
Une visite s'impose
 
Disponibles :
• Kit URC sur plaque d'essai Mini-CW (De nouveau en stock)

• Memento pour la licence HAREC L'édition 2016 est disponible.

• Kit URC SDR SSB Standard 40 (Manuel + composants et circuits imprimés

sont disponibles)

• Décodeur CW sur base Arduino (document + programmes pour arduino

UNO R3.3)

• Bientôt de nouveaux kits en préparation

NOUVEAU
"Le starter kit de la radio"

Ce nouveau kit allie l'électronique sur plaque d'essai, Arduino, robotique...

Conçu à partir de 10 ans. Parmi les expériences :

• Manipulateur CW et son décodeur

• Station météo

• Transformer son jouet en robot

Bientôt
Trivial poursuit de la Radio
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Archives du bulletin F8URC
Le bulletin F8URC parait toutes les semaines sur le site de news, vous

pourrez y retrouver les parutions de l'année et celle de l'an dernier. Toutes

les archives : 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ont été transférées sur notre

site principal

Se désabonner - Modifier votre souscription

URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers
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