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Bulletin F8URC semaine 11
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 ont été transférées sur notre site principal

Télécharger le calendrier 2016
Toutes les activités de l'URC prévues en 2016, n'hésitez pas à le télécharger et à
participer.

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, et les partager sur Google+, faites circuler les informations
Bonne lecture à tous et n'hésitez pas à nous rejoindre.

Lettre ouverte aux
adhérents du REF
Dans son éditorial de mars 2016, F1TE,
président du REF, appelle tous les
membres à renouveler leur adhésion et à
soutenir les actions. Il justifie cette
demande en écrivant que le REF est la
seule association qui a les moyens de
défendre le radioamateurisme, et il précise
sans nous injurier, mais il le dit tout de
même, que l’URC n’est qu’une minuscule
association sans budget. Je cite :
…En France, ce sont toujours des
querelles de personnes qui polluent les
débats et c'est bien dommage, parce que
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nous avons besoin que tout le monde soit
rassemblé. C'est ce que j'ai essayé de faire en organisant cette table ronde radioamateur à
laquelle étaient conviées toutes les associations qui sont sur le terrain, car nous avons
besoin des ces associations qui participent au dynamisme de notre activité. Elles sont
essentielles, mais l'efficacité est évidemment liée à la notion de taille critique. Et force
est de constater, sans pour autant leur faire injure, qu'aucune ne peut prétendre à
prendre un quelconque leadership… Les rares promesses d'actions faites ce jour là
n'ont donc engagé que les naïfs qui y ont cru…
De tels propos sont indignes d’un président d’association, aussi grosse soit elle !

Lire la suite

Trophée F9AA 2016
Les dates
• partie DIGI 07/05 à 12h00 UTC au 08/05 à 12h00
UTC

Voir l’article complet
Nouveau règlement
Réservations

Organisez vous et
activez F8URC

Adhésion 2016
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er
janvier au 31 décembre.

N'hésitez pas à renouveler votre
adhésion pour 2016 : tarifs 2015
inchangés.
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€
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• 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

Toutes les adhésions au 31/01/2016 ont été traitées

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

Les radioamateurs de la semaine
CABASSON
Dominique
F5UMD BOURQUIN Eric
HINAUT
F5IYC
Christophe
F5VJS
F4HQR JEANDEY Boris
F4WBR YURT Bedri
RECORBET
F4HQP
Gerard

F4HQW

59 AVENUE DU BOIS D'AMOUR VILLA
LA BAULE
44500
LA BASQUAISE
14 RUE LOUIS PERGAUD
SELONCOURT 25230
94 RUE DU FLOCON
Liste Orange
5 RUE RUDE
271 RUE HENRI FRECHAUD
1006 BD MONTESQUIEU

TOURCOING

59200

PARIS
SARAN
BOUC BEL
AIR

75116
45770
13320

DX du weekend
• Consulter le site des annonces DX
Les DX de la semaine paraissent sur le site URC news le dimanche
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Date

Participants

Lieu

Jusqu'au 24 mars

S9BK

Sao Tome and Principe
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Actuellement

special call P45A
PJ6E - PJ5/KC9SNM PJ5/KB9DVC

Aruba

Actuellement

VP5VJG - NW4JG/VP5

10 au 21

3C7A

Sint Eustatius Island (IOTA NA-145)
Providenciales Island, (IOTA NA-002),
Turks and Caicos Islands
Bioko (Fernando Po) Island (IOTA
AF-010)

12 au 22

8Q7NC

Maldive Islands (IOTA AS-013)

14 au 21

3B8/M0DSL

15 au 27

VE7ACN/7

Mauritius Island (IOTA AF-049)
Graham Island (IOTA NA-051) and
Kaien Island (IOTA NA-061)

20 au 27

J8/WW2DX

Grenadine Islands (IOTA NA-025)

20 au 30

TF3WK

Iceland (IOTA OC-021)

20/03 au 01/01

C5FUD - C5GCJ

Gambia

20/03 au 03/04

PJ2/VA3EGG

Curacao Island (IOTA SA-099)

21/03 au 10/04

VK0EK

Heard Island

Concours du weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent sur le site URC news
le lundi

Date

Participants

Lieu

Jusqu'au 24 mars

S9BK

Sao Tome and Principe

Actuellement

Aruba

Actuellement

special call P45A
PJ6E - PJ5/KC9SNM PJ5/KB9DVC

Actuellement

VP5VJG - NW4JG/VP5

10 au 21

3C7A

Sint Eustatius Island (IOTA NA-145)
Providenciales Island, (IOTA NA-002),
Turks and Caicos Islands
Bioko (Fernando Po) Island (IOTA
AF-010)

12 au 22

8Q7NC

Maldive Islands (IOTA AS-013)

14 au 21

3B8/M0DSL

15 au 27

VE7ACN/7

Mauritius Island (IOTA AF-049)
Graham Island (IOTA NA-051) and
Kaien Island (IOTA NA-061)

20 au 27

J8/WW2DX

Grenadine Islands (IOTA NA-025)

20 au 30

TF3WK

Iceland (IOTA OC-021)

20/03 au 01/01

C5FUD - C5GCJ

Gambia

20/03 au 03/04

PJ2/VA3EGG

Curacao Island (IOTA SA-099)

21/03 au 10/04

VK0EK

Heard Island
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Lighthouse 2016-12
• 19/03-20/03 GD0A: Man Island WLOTA:0449 QSL M0OXO
OQRS/ClubLog
• 19/03-20/03 MJ5Z: Jersey Island (main) WLOTA 0818 QSL
LoTW/OQRS 20/03-22/03 5Q2T: Samsoe Island
WLOTA:0726 QSL OZ0J (d/B)
• 20/03-03/04 PJ2/VAE3GG: Curacao Island WLOTA:0942
QSL H/c (d/B)
• 20/03-30/03 TF3WK: Iceland WLOTA:2975 QSL OZ1OM (d/B) …
En savoir plus

LNDX n°887
Toutes les rubriques habituelles Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site LNDX
Les anciens numéros sont sur cette page
En savoir plus

425 DX News
1297
Site de 425 DX
• News 425 DX News Ohio Pen 1257
• 425 DX News Calendar 1297
• 425 DX News 1297
En savoir plus

Les articles de la semaine
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parus sur notre site

FTdx1200 : Réglages
en émission et en
réception (prise en
main rapide en
phonie)
Pour ceux qui sont pressés de
trafiquer, tout en préservant les
oreilles de leurs correspondants
ainsi que les leurs, voici les paramètres à régler en priorité sur le Yaesu FTdx1200, qui
seront bien évidemment à peaufiner éventuellement par la suite :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1940-ftdx1200-reglages-en-emission-et-en-receptionprise-en-main-rapide-en-phonie Cordialement, Ludovic Vuillermet - F5PBG
http://inforadio.free.fr
En savoir plus.

Activation de
F5MCC 17 mars
2016
Demain matin, jeudi 17 mars 2016,
en compagnie d'Yveline, F 13049,
nous serons F5MCC/p sur :
Références DFCF 89220, Manoir
de la Tuilerie ou Château de
Jaulges (réactivation). DCPF 89
PT 052, Pigeonnier du DFCF 89220 (New One). Locator : JN17vx. Heures, fréquences et
modes habituels, à savoir : ± 05h15 TU à ± 07h45 TU, ± 3,750 MHz en …
En savoir plus

Cours de CW F5LBD
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NR09

En savoir plus

Session examen
américain le 30 avril
Le cinquième examen
radioamateur américain organisé
en France aura lieu le 30 Avril
2016 à Barr (67) à 15h, en marge
de l'Assemblée Générale de
l'Union Française des
Télégraphistes. Cet examen est
ouvert à tous les candidats qu'ils
soient radioamateurs ou qu'ils participent à la Convention de l'UFT ou non. Même s’il n’est
pas obligatoire de s’inscrire à l’avance, pour …
En savoir plus

Le TRANSCEIVER
144 Mhz de L.A.S.
Nous avons retrouvé la
documentation d’un transceiver
**LE PROVENCE** SSB, NBFM,
de fabrication française, déjà
ancien, c’était il y a plus de 40 ans.
La société L.A.S. était implantée dans la région parisienne et fabriquait des transceivers,
récepteurs et convertisseurs radioamateurs sur décamétrique et VHF. Voici des documents
d’époque, le manuel et les schémas.
En savoir plus
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Activation de
F5MCC le 15 mars
Demain matin, mardi 15 mars
2016, en compagnie d'Yveline, F
13049, nous serons F5MCC/p sur :
Références TdC 89-23, Tour de
Chappe de Fleury la Vallée 3**
(réactivation) **Cette dénomination
de Fleury 3 parce qu'il existe, sur
la même ligne Paris -Lyon, la Tour
de Chappe de Fleury-Mérogis 1,
TdC 91-238, et la tour de Chappe
de Fleury en Bière …
En savoir plus

Réseaux Numériques, le REF entre
en croisade
L'URC est extrêmement choquée par l'attitude belliqueuse
du REF envers 2 associations en particulier, celles que le
REF a unilatéralement exclu de la table ronde parce que
nous voulions un fonctionnement démocratique de cette
instance... L'URC se faisant traiter de "minus sans le sou"
dans l'éditorial de mars du président, sous entendant que
les minus n'ont pas le droit à …
En savoir plus
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QSL de TM60AT 2016-11
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 et nous avons décidé qu'à partir du 1er janvier 2015, les indicatifs qui
ont été et qui seront attribués bénéficieront d'une année de service QSL gratuit.

Toute les demandes jusqu'au 21/02/2016 ont été
traitées
Si vous ne l'avez pas reçue merci de prendre contact avec le secrétariat de l'URC

Nomenclature en ligne à
vous de la compléter
• 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, continuez
Pas de mot de passe, pas de connexion, alors
N'hésitez pas c'est entièrement gratuit.
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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 France.
La base de données est mise à jour régulièrement
Dernière mise à jour le 17 novembre
vous pouvez consulter si vous avez des QSL qui vont arriver dans votre département ou si
elles sont disponibles au bureau national
• Toutes les QSL en attente sur le site de l'URC
• Ou faite une Recherche.

Mise à jour des QSL managers au 01-02-2016
Pour toute erreur indépendante de notre volonté, merci de bien vouloir nous contacter par
mail. Aller sur le site URC

Les carnets
d'OCI n°237
Au sommaire :
• Compte rendu de la réunion à
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l'administration
• Statistiques ANFR
• Transceiver SDR Déodatus
Junior (5ème partie)

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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Les petites annonces de l'URC
Gratuit n'hésitez pas à utiliser ce site
• RADIO CB MARCO POLO ET SUPERSTAR 3000 13 décembre 2015
• Base radioamateur HF, 100 W 9 décembre 2015
• Ampli deca TENTEC TITAN 4 décembre 2015
• Article revue Megahertz Magazine 22 novembre 2015
• UPC1241H 13 novembre 2015
• AFFICHEUR BLEU pour cb president 13 novembre 2015
• Analyseur de spectre 4 novembre 2015
• Analyseur de spectre 4 novembre 2015
• Ensemble Yaesu FRG-7700 5 octobre 2015
• Antenne bi-bandes 3 éléments 2m/70cm 3 octobre 2015
Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed/
En savoir plus

Evènements radioamateurs
Voir le site de Radiofil

Du 11 décembre 2015 au 4 avril 2016
Exposition sur la TSF au musée de Labenche à Brives

samedi 19 mars 2016 : Salon électronique et radioamateurisme. Chenove (21)
samedi 19 mars 2016 : Marché aux puces de la radio. Rosmalen (NL)

La boutique de l'URC
Une visite s'impose
Attention le mémento qui devait être disponible fin février a
du retard. Les corrections sont terminées, l'imprimerie de
l'édition 2015 n'existe plus, nous avons demandé des devis,
que nous attendons. Ensuite il faudra compter une semaine
pour les travaux.Veuillez nous excuser, nous faisons le
maximum pour remédier au problème indépendant de notre volonté.
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Disponibles :
• Kit URC sur plaque d'essai Mini-CW (De nouveau en stock)
• Memento pour la licence HAREC
• 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)
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