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Bulletin F8URC semaine 04
Ce bulletin relève les articles parus dans la semaine sur notre site de news. Mais il contient aussi ses
propres articles, comme la rubrique nouveaux radioamateurs, les décisions de CA, l'agenda du
week-end... Ce bulletin est le votre n'hésitez pas à annoncer vos manifestations, merci de le diffuser le
plus largement possible.
Si vous aimez nos articles, cliquez sur les icônes des réseaux sociaux, vous apporterez ainsi un soutien à
nos actions. N'hésitez pas à retwitter nos articles à les mettre sur vos murs Facebook, faites circuler les
informations
Bonne lecture à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre.

Samedi 31 janvier 12h00 UTC
à dimanche 1er février 12h00 UTC
• Télécharger le règlement complet
• Télécharger le logiciel

La station F8URC qui rapporte 50 points sera active sur 40 m
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Nomenclature en ligne
Nous avons mis en ligne une nomenclature,
à vous de la compléter.
Pourquoi un tel outil alors que l'administration met à disposition du public ses fichiers, ou que d'autres font
des versions numériques ou papier... Dans la nomenclature ANFR, comme dans les autres, seuls les
radioamateurs en activité peuvent être consultés, les indicatifs spéciaux n'y figurent pas et les SWL ne
sont pas disponibles et les emails ne sont pas toujours disponibles
Nous avons donc mis en place une interface complète qui permet

d'afficher 5 catégories d'indicatif :
• SWL
• Relais
• Radioclubs
• Radioamateurs
• Indicatifs spéciaux

Un système de recherche :
• soit alphabétique,
• soit par catégorie
• soit par recherche par mots clés (indicatif, nom, ville...)
Lors d'une recherche seule le minimum d'informations apparait, il faut cliquer sur l'indicatif pour avoir la
fiche complète.

Possibilité d'ajouter directement les informations
Certains champs sont obligatoires comme la catégorie, l'indicatif, le nom et prénom (si vous ne souhaitez
pas voir l'apparition de votre nom inscrire "Liste Orange"), le département où l'on doit envoyer la QSL,
l'email et le statut.
D'autres champs sont facultatifs, comme l'adresse postale, ou les liens vers vos sites web ou page
QRZ.com (ou autre).
Une fois votre fiche remplie, elle doit être validée par un administrateur avant d'être accessible en ligne.
Nous nous réservons le droit de ne pas faire paraitre certaines fiches qui nous sembleraient farfelues ou
que nous n'aurions pas pu vérifier.

Les modifications
de vos informations se font via un formulaire spécifique. Par mesure de sécurité sur les données, seul un
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administrateur de la base de données peut les modifier.
Nous n'avons pas choisi d'inscrire directement tous les radioamateurs qui sont dans nos fichiers, afin que
chacun puisse garder la liberté de faire figurer les informations qu'il souhaite. Ce service permettra de
faciliter et d'optimiser le service QSL et favoriser les liens entre tous. Nous espérons que vous vous
approprierez très vite ce nouvel outil. Des remarques ou des ajouts, d'autres idées n'hésitez pas à nous
contacter.

F8URC sur l'air
Diffusion du bulletin
• Samedi 8h15 par F6BCU sur 3670 +/- 15 kHz
Pour diffuser le bulletin un autre jour ou sur une autre fréquence
n'hésitez pas à nous contacter

Service QSL
Depuis le 1er janvier, le bureau national URC utilise les codes barres de
l'EURAO bureau QSL, merci de vous inscrire sur le site de l'EURAO afin
d'obtenir vos codes barres et de les apposer sur vos QSL avant de les
envoyer au bureau national. Vous pourrez ainsi suivre vos QSL du
départ jusqu'à l'arrivée chez le destinataire. Vous pourrez aussi savoir si des QSL sont disponible pour
vous.
Télécharger le mode d'emploi

Adhésion 2015
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier
au 31 décembre.
Adhésion possible en ligne sur notre site
• Adhésion pleine : 25€
• Adhésion jeune licencié (moins de 1 an) : 20€
• Adhésion membre d'un radioclub adhérent : 20€
• Adhésion radioclub sans service QSL : 0€
• Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€
• Adhésion abonné à R@dio CB Connection : 20€
• Abonnenment R@dio CB Connection : tarif préférentiel voir avec la rédaction du magazine

L'actualité et l'activité en cette fin et début d'année étant importante, nous vous
prions de nous excuser pour les retards dans l'envoi des cartes d'écoute et
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d'adhésions. Tout devrait rentrer dans l'ordre pour la fin janvier

Bande 2,3 - 2,4 GHz
Répondez au sondage pour soutenir
l'occupation de cette bande :

Répondre aux questions

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
Toutes les semaines les radioclubs et les relais de 2 départements seront publiés

F4EXC

du 16 au 23 janvier
Liste Orange

Les radioclubs par départements
01
ADRASEC
F4KIT
01

PREFECTURE
BATIMENT A 45
AVENUE ALSACE
LORRAINE
C-O MME CLAUDIA
WULZ DIVISION PPE
CERN

F6KAR

RC CERN
AMATEUR

F6KJD

RC A.D.R.A. MAIRIE 305 GRANDE
- 01
RUE

OBADIA Laurent : CHEMIN DU
BOURG EN
01000 F5IDF BLANCHET ARTHURIEUX 1160
BRESSE
NEUVILLE SUR AIN
ST GENIS
POUILLY

01630 F6IMS

SZONCSO Friedrich : LES
NOIRETS 1170 CHEVRY

ATTIGNAT

VANGREVELINGHE Francis :
01340 F5MBJ 67 BD DES NEUF CLÉS 71000
MACON

02
FOUYER Patrick : 4 RUE
ST QUENTIN
02109 F6HDV DU GRAND COURTIEUX
CEDEX
2690 ESSIGNY LE GRAND
CHEZ MONSIEUR
DIDIER Andre : 13 RUE
RC
AMIGNY
F8KCS
DIDIER 13 RUE DES
02700 F5NZD DES CAQUETTES 2700
ADRASEC
ROUY
CAQUETTES
AMIGNY ROUY
CHEZ MR FRANCIS
DELACOURT Francis : 60
F5KGR RC F5KGR
DELACOURT 60
TERGNIER 02700 F8DLR RUE JEAN MOULIN 2700
AVENUE JEAN MOULIN
TERGNIER
CENTRE DE LOISIRS
CHAUVET Jacques : 15
RC CMCAS
F6KID
MAURICE LEFRANC-20 DEUILLET
02700 F1CTJ RUE DU GENERAL
ST QUENTIN
ROUTE DE ST GOBAIN
RUSCA 2200 SOISSONS
F8KHK

R.C
I.N.S.S.E.T

48 RUE RASPAIL

Les relais par départements
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01
F5ZDT

RELAIS
ANALOGIQUE

RELAIS
ANALOGIQUE
RELAIS
F1ZEX
ANALOGIQUE
RELAIS
F6ZJD
ANALOGIQUE
F1ZPY

OBADIA Laurent : CHEMIN DU
MONT JORRA APREMONT 01100 BLANCHET ARTHURIEUX 1160
NEUVILLE SUR AIN
BERRODIER Guy : 18 RUE HENRY
MONT JORA
APREMONT 01100
DUNANT 1100 OYONNAX
BERRODIER Guy : 18 RUE HENRY
MONT JORA
APPREMONT 01100
DUNANT 1100 OYONNAX
COL DU
BERRODIER Guy : 18 RUE HENRY
NURIEUX
01460
BERTHIAND
DUNANT 1100 OYONNAX

02
F1ZRC

RELAIS
ANALOGIQUE

F1ZRE

RELAIS
ANALOGIQUE

F1ZFS

RELAIS
ANALOGIQUE

F5ZBC

RELAIS
ANALOGIQUE

CAPITAINE Thierry : 12 RUE
48 RUE RASPAIL BP
SAINT-QUENTIN 02100 DE CASTRES 2690 ESSIGNY
422
LE GRAND
GOMBART Fabrice : 8 RUE
RUE ALFRED
SAINT-GOBAIN 02410 BEAUSOLEIL 83210 SOLLIES
MULOT
PONT
GOMBART Fabrice : 8 RUE
RUE ALFRED
SAINT-GOBAIN 02410 BEAUSOLEIL 83210 SOLLIES
MULOT
PONT
11 ROUTE DE
SAINTRIET Michel : 7 RUE DAVID
02210
VILLERS-HELON
REMY-BLANZY
2290 OSLY COURTIL

Facturation des titres radioamateurs 2015
A dater du 1er janvier 2015, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) du Ministère des
finances et des comptes publics a choisi de centraliser sur la Direction des créances spéciales du trésor
(DCST), située à Châtellerault, toutes les émissions et tous les recouvrements des titres relatifs à la
licence annuelle de radioamateur qui sont préparés par l’Agence nationale des fréquences.
Compte tenu de ce changement, les titres relatifs aux taxes d’indicatif de radioamateurs en activité pour
2015 ne pourront être émis qu’au cours du premier trimestre de cette même année.
• Pour les règlements par chèque, le lieu de paiement reste inchangé sur le Centre d’encaissement de
Lille, en joignant au chèque le talon optique à découper sur le titre de paiement
• Pour les règlements par virement, le compte de virement figurera au verso du titre de paiement et
correspond au compte de la DCST à Châtellerault.
Merci de prendre note de cette modification.

DX de la semaine
• Consulter le site des annonces DX

Date
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A partir du 27

VP8DOZ/G - VP8DOZ

South Georgia Island

Actuellement

ZP/5P8X

Paraguay

Actuellement

9G5AG

Ghana

Actuellement

FG/F6ARC

Guadeloupe Island (IOTA NA-102)

Jusqu'au 28

J79SB

Dominica Island

Jusqu'au 5 mars

V31YN - V31GW

Belize

18 au 24

3A/F5RBB - 3A/F4FRL

Monaco

23-25

HV0A CQ WW DX 160m CW Contest Vatican

26/01 au 06/02

7Q7VW

Malawi

27/01 au 03/02

FM/SP7VC- FM/SP7TF

Martinique Island

J6/SP7VC- J6/SQ7OYL- J6/SP3IPBJ6/SP7TF- J6/SP3CFM- J6/K2RPF

27/01 au 03/02
30/01 au 01/02

Saint Lucia Island
ZL7/JA0JHQ

Chatham Islands

Concours de la semaine
Site de WA7BNM

Concours du 26 au 30 janvier 2015
Ne manquez pas le concours F9AA 2015
1ère partie CW les 31/01 et 01/02
+ REF Contest, CW
+ BARTG RTTY Sprint
+ SPAR Winter Field Day
+ WAB 1.8 MHz Phone
+ ARRL January VHF Contest
+ QRP ARCI Fireside SSB Sprint
+ SKCC Sprint
+ QRP Fox Hunt
+ CWops Mini-CWT Test
+ NCCC RTTY Sprint
+ QRP Fox Hunt
+ NCCC Sprint Ladder

0600Z, Jan 24 to 1800Z, Jan 25
1200Z, Jan 24 to 1200Z, Jan 25
1700Z, Jan 24 to 1700Z, Jan 25
1900Z-2300Z, Jan 24
1900Z, Jan 24 to 0359Z, Jan 26
2000Z-2359Z, Jan 25
0000Z-0200Z, Jan 28
0200Z-0330Z, Jan 28
1300Z-1400Z, Jan 28 and
1900Z-2000Z, Jan 28 and
0300Z-0400Z, Jan 29
0145Z-0215Z, Jan 30
0200Z-0330Z, Jan 30
0230Z-0300Z, Jan 30
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425 DX news 1238
• 425 DX news ARLD 2015-03
• à venir
En savoir plus

Lighthouse 2015-05
Calendrier des activations de phares :
• 23/01-29/01 W3PV/VP9: Hamilton Island WLOTA:0201 QSL W3PV
(d/B)
• 24/01-26/01 FM/SP7TF: Martinique Island WLOTA:1041 QSL H/c
(d/B)
• 24/01-26/01 FM/SP7VC: Martinique Island WLOTA:1041 QSL H/c
(d/B)
• 27/01-01/02 FG/F6ITD: Guadeloupe Island WLOTA:0644 QSL H/c
(d/B)
• 27/01-03/02 J6/K2RPF: Sta. Lucia Island WLOTA:1336 QSL H/c (d/B)
• 27/01-03/02 J6/SP3CFM: Sta. Lucia Island WLOTA:1336 QSL H/c (d/B)
• 27/01-03/02 J6/SP3IPB: Sta. Lucia …
En savoir plus

Mesure sur les
composants
passifs et actifs 4
Les inductances Identification :
Théoriquement, les valeurs sont reprises
sur les différents schémas, sinon
appliquer le code ci-dessous : Mesure :
Règles de sécurité : Appareil de mesure
utilisé : Mesure : Attention lors de la
mesure de la valeur d’une self : Couper l’alimentation du circuit en utilisant les appareils de coupure
adaptés, attention un circuit selfique peut être dangereux (effet de self). S’assurer de l’absence …
En savoir plus

LES KITS JR DU
DARC (3)
Initiation à la radio des débutants et SWL
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Chaque semaine vous trouverez un kit
JR et avec cet ensemble de kits
l’initiation à la radio peut se faire en
douceur ; on baigne directement dans la
HF. Vous trouverez dans cette 3ème
diffusion: Le Récepteur JR03 Le VFO
JR02
En savoir plus

Diplôme des Bassins
Miniers
Faire découvrir le patrimoine culturel des bassins
miniers, en particulier et dans un premier temps
celui de la région Nord Pas de calais. Promouvoir
dans le monde, à travers des contacts radio, ce
patrimoine mondial reconnu par l’UNESCO.
Le règlement est volontairement simple et peu
contraignant. Ainsi il n'y a pas d'obligation d'activer plusieurs bandes, le nombre minimum de QSO …
En savoir plus
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Les diplômes de l'URC
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
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R@dio CB Connection 230
Le numéro 230 est sorti, avec les Carnets d'OCI. Vous pourrez lire :
• Le projet Education Nationale de l'URC
• Diplôme des phares du monde (2) par le WLOTA
• Présentation du 1er kit URC sur breadboard mis au point par F6BCU : Transceiver mini CW
• Scout Regen novice 1ère partie
En savoir plus .

OCI n°228
La parution d'OCI a repris, le n° 228 nouvelle formule a été
envoyé à tous les adhérents. Vous pouvez le télécharger sur le
site de l'URC, il faut être connecté avec des droits adhérents.

OCI n°229
Dans cette configuration OCI ne paraitra plus. Depuis le 15
octobre 2014 que le numéro est en ligne, seules 10 personnes
ont téléchargé ce numéro. La mise en page et la rédaction des
articles est un lourd travail, nous préférons nous concentrer sur
les carnets d'OCI à l'intérieur du magazine R@dio CB
Connection qui parait tous les 2 mois qui est la dernière revue
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papier en France qui parle de radio et qui est disponible en
kiosque
En savoir plus

Les petites annonces de l'URC
Un nouveau service gratuit pour tous les radioamateurs et écouteurs. Vous pouvez consulter et déposer
vos annonces. Localisation des annonces avec Google Map, jusque 4 photos par annonce. Pour publier
une annonce, il suffit de créer un compte, l'interface est très simple mais efficace, à diffuser sans
modération. Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed/
En savoir plus

L'Agenda de la semaine
Voir le site de Radiofil
• dimanche 25 janvier 2015 : 8e bourse expo TSF. Achicourt (62)

La boutique de l'URC
Une visite s'impose
Aller à la boutique
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