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Semaine 2018-01

L'URC a 50 ans

De nombreuses activités et festivités

sont prévues tout au long de l'année.

L'indicatif TM50URC sera utilisé lors

du concours F9AA, il rapportera 100

points.

N'hésitez pas à nous rejoindre et à

fêter avec nous ces 50 ans.

TM20SLR pour les 20 ans d'arrêt

de Saint Lys Radio
Tous les jours diffusion du bulletin météo au large pour l'atlantique nord sur

7110 MHz +/- 10 kHz à 10h45 TU

14300 MHz +/- 10 kHz à 11h45 TU

Rendez vous entre le 14 et le 28 janvier 2018, toutes les informations sur la page

dédiée de TM20SLR



Sur le site

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 28/12/2017

F6GVE POIRIER Luc L'AIGLE 156 RUE LULLI TOULON 83000

F4HYO
PEYRONNEAU

Patrick

21 ROUTE DU GRAND

PUCH

ST GERMAIN DU

PUCH
33750

F4VSL VELLA Peter CHEZ TILLET ROUGNAC 16320

Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ PODXS 070 Club PSKFest 0000Z-2400Z, Jan 6

+ WW PMC Contest 1200Z, Jan 6 to 1200Z, Jan 7

+ Kid's Day Contest 1800Z-2359Z, Jan 6

+ ARRL RTTY Roundup 1800Z, Jan 6 to 2400Z, Jan 7

+ EUCW 160m Contest
2000Z-2300Z, Jan 6 and

0400Z-0700Z, Jan 7

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

Jusqu'au 10 janvierHS0ZIQ Phuket Island, IOTA AS-053

Jusqu'au 11 janvier 3W9T Vietnam

Jusqu'au 31 janvier J5/SP7VC Bubaque Island, IOTA AF - 020

Actuellement VQ920JC Diego Garcia Island, Chagos Archipelago, IOTA AF - 006

3 au 10 V31TA Turneffe Atoll, IOTA NA-123

3 au 16 6O6O Somalia

6 au 9 H91IT Taboga Island, IOTA NA - 072



425 DX News 2018-01
En savoir plus

LNDX n°934
En savoir plus

Lighthouse

2018-02

05/01-15/03 3D2JS: Taveuni Island WLOTA 2762 QSL WB2TJO (d)

05/01-12/02 8J8SSF: Hokkaido Island WLOTA 2967 QSL JARL Bureau

09/01-17/01 YJ0CA: Efate Island WLOTA 1051 QSL VK2YUS (d)

10/01-23/01 6Y6J: Jamaika Island WLOTA 0214 QSL JA3AVO (d/B)

En savoir plus

Articles parus cette semaine



MAJ Exam1 au 31

décembre 2017

F6GPX nous informe qu'il vient de

mettre à jour la base de données des

questions d'Exam1. Pour télécharger

directement la base de données…

En savoir plus

Activation F5MCC

le 3 janvier

Mercredi 3 janvier 2018, à partir de ±

13h45 TU, Yveline et moi serons sur 40

m et 20 m J3e et A1a, depuis Paris, …

En savoir plus

Première

rencontre officielle

IARU – EURAO : un

premier pas vers

l’avenir.

La CW par F5LBD

2018-01

En savoir plus

ICOM IC7610 :

Avis Sherwood

(radioamateur)

L'avis est assez intéressant, il n'est pas

possible cette fois-ci de penser qu'il

s'agit d'un avis "patriotique", ICOM

n'étant pas une marque américaine : …

En savoir plus

Les 2 associations se sont rencontrées

à Barcelone le 2 décembre 2017 avec

un ordre du jour bien rempli. Les

discussions se sont déroulées toute la

journée sur des sujets d’intérêts

commun. Certains points ont donné lieu

à des discussions intenses.

Une attention particulière a été porté sur

les réunions à la CEPT, où les 2

associations ont un statut d’observateur

acceptant certaines actions pour les

mois à venir.

.

Lire l’article en anglais sur le site

EURAO

Lire le compte rendu commun en anglais

Traduction : Réunion IARU-EURAO

2-12-2017

En savoir plus



QSL de TM160NT 2018-01

En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésion 2018

Adhésion en ligne sur notre site

Par décision du CA du 10 novembre 2017, les tarifs 2018

évoluent.

Adhésion pleine : 30€

Adhésion membre d'un radioclub adhérent 25€

Adhésion radioclub sans service QSL : 0€

Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€

Adhésion nouvelle licence 2018 et jeunes de moins de 26 ans : 0€ Cette

adhésion peut être accordé par décision de CA à toutes les personnes qui en

feront une demande justifiée

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

2018 seront envoyées en janvier.

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

l'EURAO



Collectif TERRE & MER

Le site des radioamateurs en mer

Site T&M

Les 100 ans de l'armistice
Partenariat entre une école, un radioclub ou un radioamateur et l'URC, l'opération se

déroulera entre novembre 2017 et novembre 2018.

Bulletin d’inscription WW1

Liste des pays WW1

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.

Suite à un problème informatique qui est aujourd'hui résolu, les cartes sont en

cours de traitement

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 QSL de France.

Dernière mise à jour du 15/10/2017

Adhérents pensez à envoyer vos QSL à trier

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.

Base de données des QSL de l'étranger

Dernière mise à jour du 15/10/2017

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)

Evènements radioamateurs
Voir le site de Radiofil



dimanche 28 janvier 2018 :Bourse expo TSF. Achicourt (62)

dimanche 4 mars 2018 : 17e bourse-expo. La Balme-de-Sillingy (74)

amedi 10 mars 2018 : Salon électronique et radio-amateurisme . Chenôve (21)

La boutique de

l'URC

Une visite s'impose

Nouveau : "Trivial

poursuit de la Radio"

Mais aussi :

Kits

Fournitures

Imprimerie

Librairie

Les petites

annonces de

l'URC

Gratuit n'hésitez pas à

utiliser ce site

Lien du flux RSS à intégrer :

http://annonces.urc.asso.fr/feed/

Pylône pour pignon 4m 22

décembre 2017

Adaptateur d'impédance MTFT ITA

25 novembre 2017

Ecrans VGA LCD ACER 1716 &

SAMSUNG GH17LS 11 novembre

2017

Talky Kenwood TH-K2E 11

novembre 2017

ER 94 militaria 17 octobre 2017

STATION COMPLÈTE 24

septembre 2017

LDG-AT100PROII Tuner 5

septembre 2017

4 Band Mobile antenne 10.6.2.70

cm 11 août 2017

Zetagi P27-M 11 août 2017

ZETAGI BV-131 11 août 2017

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

l'URC.

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



Les diplômes de l'URC
A commander dans notre boutique (gratuit pour les adhérents)

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers


