
Bulletin F8URC semaine 08

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

Plan stratégique de l'ANFR

Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.
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Après 2 mois, la consultation, sur le site dédié de l'ANFR, touche à sa fin.

Sur 52 contributions publiques au total, rien que 36 contributions sur la page

radioamateur, dont plus de la moitié par une seule personne qui prend le site

officiel de l'ANFR pour un blog ! Interventions d'une seule personne au nom

de tous les radioamateurs ou même d'autres associations, alors qu'aucune

discussion, aucune concertation n'a été faite. Publication de dossiers

anciens déjà remis à l'administration et déjà refusés par celle-ci...

Après de longues discussions avec toutes les personnes concernées, l'URC

enverra un dossier très complet sur les usages et les enjeux de l'ANFR.

Voici une synthèse des principales réflexions remontées par les radioclubs

suite aux débats organisés par eux mêmes.

En général
• Sur l'utilisation des fréquences : nous demandons à ce que les fréquences

allouées aux radioamateurs soient préservées, et nous demandons dans le

cas où ces fréquences sont allouées à titre secondaire, qu'elles puissent être

allouées à titre primaire partagé. Il s'agit de protéger les bandes

radioamateurs en commun avec les "bandes libres" ou opérateurs

professionnels.

• Fiabilisations des données et ouverture des bases de données : nous

demandons à ce que les radioamateurs conservent la non publication sur

cartoradio des stations. Nous souhaitons la publication dans l'annuaire

ANFR du département pour les indicatifs en liste orange, nous souhaitons la

publication de tous les indicatifs y compris les non actifs avec la mention

actif ou non actif, nous souhaitons une base de données pour les indicatifs

spéciaux avec les dates d'activation et l'indicatif du responsable. Pour la

base de données des relais et balises, nous souhaiterions plus d'information

comme l'ajout des fréquences et du mode. Nous souhaitons que les données

personnelles puissent être accessibles de façon interactive. Nous sommes

totalement opposés à l'attribution par l'ANFR ou par une seule association

des ID CCS7 et de leur publication dans le ficher ANFR. Nous sommes

contre la possibilité pour les associations d'être interconnectées à la base

de données de l'administration.

• Energie et compteurs communicants : nous ne sommes pas favorables au

développement des CPL qui provoquent des brouillages pour les

radioamateurs. Aucune garantie n'existe, car aucun test officiel n'a été fait,

sur l'éventualité pour les radioamateurs de brouiller les transmissions CPL

sans le savoir et avec une station conforme à la règlementation.

• Réseaux privés : certaines associations utilisent des réseaux privés sur

des fréquences partagées avec les radioamateurs. Certains radioamateurs

font partis de ces associations et utilisent leurs privilèges radioamateurs
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(puissances et modes) au bénéfice de non radioamateurs, nous ne pouvons

être favorable à cette pratique.

Radioamateurs
• Modification de la définition du radioamateur, qui n'est pas un loisir

technique, mais un service de l'état exercé bénévolement. Nous sommes le

service amateur et le service amateur par satellite.

• Réforme des examens radioamateurs, avec la création de 3 licences

reconnues par la CEPT et accès décamétrique. Accès aux copies d'examen,

partenariat avec les organisateurs afin de valider le panel des questions

d'examen.

• Projet avec l’éducation nationale : création d'une formation spécifique

pour les lycéens et les collégiens, pouvant intégrer une option du bac.

• Nouvelles fréquences pour les radioamateurs : toutes les fréquences

allouées par l'UIT doivent être allouées aux radioamateurs français.

• Relais et balises : Nous souhaitons être partenaires de l'ANFR dans les

dossiers de relais, afin d'harmoniser le partage des fréquences et nous

souhaitons la création d'un dossier spécifique de demande de fréquences

satellites. En aucun cas une seule association a le droit de s'arroger

l'attribution d'un couple de fréquence sans concertation de TOUS les

utilisateurs.

• Numérique : Nous laissons cette partie à l'association spécialisée le DR@F

Sur les commentaires
• Nous sommes totalement opposés à la proposition faite par le REF sur les

indicatifs spéciaux, car si cette organisation figure dans le décret, il faudra

donc la connaitre pour l'examen. Chacun est libre de choisir l'indicatif

spécial de son choix, que le REF recommande cette organisation, libre à lui,

mais cette répartition NE DOIT PAS ETRE OBLIGATOIRE DANS LA LOI.

• Nous sommes contre la proposition de certains de prétendre que la

représentation des radioamateurs se jugent par le montant du chiffre

d'affaire de l'association. D'ailleurs la représentation d'une association ne

se juge pas au nombre d'adhérents mais à l'adhésion des OM aux idées

véhiculées et aussi à la représentation internationale.

Il est dommage encore une fois que le REF fasse cavalier seul, exclue des

associations et refuse la discussion, préférant les insultes... Tant que cet

état de fait perdura rien ne pourra avancer en France. Il faudra remercier

ceux qui oeuvrent activement tous azimuts pour que rien n'avance !
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Adhésion 2017
 
Adhésion en ligne
sur notre site

 
Tarifs :
• Adhésion pleine : 25€

• 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

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 17/02/2017

 F4DVG
SUAREZ
Alain

28 RUE PIERRE
BROSSOLETTE

ST MARTIN D
HERES

38400

F4HVF
SERRES
Maxime

9 RUE DE PRAIGNEY
VILLIERS LE
SEC

52000

F4WAG  Liste Orange    

F8DSL
BERNIER
Olivier

11 RTE D'ILLIERS
L'EVEQUE

LIGNEROLLES 27220
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F4HVI
GINGUENE
Patrick

LA VILLE BESNARD ST MALO 35400

F4HVG
BESSE
Samuel

24 RUE PIERRE LISE ANGERS 49100

F0EHT
RENART
Pierre

11 SAVENAS GUERANDE 44350

F4HVH   Liste Orange    

F8UAX
GOEURY
Jean

1 A LES ADELINS APP
67 RESIDENCE JEAN
FINANCE

FRAIZE 88230

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 07/03 V31AX Belize

Jusqu'au 09/03
TO7D -
FG/F6ITD

Desirade Island, IOTA NA
- 102

Jusqu'au 11/03 KH6/VE7AHA Big Island (IOTA OC-019)

Jusqu'au 15/03 JG8NQJ/JD1
Marcus Island (IOTA
OC-073)

Jusqu'au 27/03 J79XBI
Dominica Island (IOTA
NA-101)

Fevrier et mars 9XB954 Rwanda
Jusqu'en mars
2017

3D2JS
Taveuni Island, IOTA OC -
016

Jusqu'au 31/03 OA0MP

Machu Picchu station, King
George Island, South
Shetland Islands, IOTA AN
- 010

En mars 8P9IF Barbados
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25/02 au 5/03 VP2MMF
Montserrat Island (IOTA
NA-103)

28/02 au 7/03 TI7/K0BBC Costa Rica
28/025 au
26/03

V21ZG
Antigua Island (IOTA
NA-100)

1 au 22 JW6VDA
Svalbard Islands, IOTA EU
- 026

2 au 9 8Q7LH
Himandhoo Island, IOTA
AS - 013

3 au 5 9M4IOTA
Tioman Island, IOTA AS -
046

3 au 11 9X2AW Rwanda

Concours du weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent sur le site

URC news le lundi

+ REF Contest, SSB
0600Z, Feb 25 to 1800Z, Feb
26

+ UBA DX Contest, CW 1300Z, Feb 25 to 1300Z, Feb 26

+ South Carolina QSO Party 1500Z, Feb 25 to 0159Z, Feb 26

+ North American QSO Party,
RTTY

1800Z, Feb 25 to 0559Z, Feb
26

+ High Speed Club CW Contest
0900Z-1100Z, Feb 26 and
  1500Z-1700Z, Feb 26

+ SARL Digital Contest 1300Z-1600Z, Feb 26

+ North Carolina QSO Party
1500Z, Feb 26 to 0059Z, Feb
27

Lighthouse 2017-09
•  24/02-26/02 E51DWC: Rarotonga Island
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WLOTA:0971 QSL QRZ.com

• 24/02-26/03 FG4KH: Guadeloupe Island

WLOTA:0644 QSL F1DUZ (d/B)

• 24/02-20/05 JW/SQ8KFH: Spitsbergen Island WLOTA:0125 QSL H/c

(d/B)

• 24/02-26/02 SX5R: Nisos Rodhos WLOTA:0045 QSL ClubLog OQRS;

SV5DKL (d)

• 24/02-26/02 T42A: Cuba Island WLOTA:0032 80-10m all mode QSL

RW6HS (d)

• 25/02-11/03 EA8/DL7UZO: Isla de Fuerteventura WLOTA:0883 …

En savoir plus

425 DX News 2017-08
En savoir plus

LNDX n°912
En savoir plus
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Les articles de la semaine
parus sur notre site

La CW par
F5LBD
2017-08
 

En savoir plus

Trafic DX
radioamateur
et émetteur-
récepteur SDR
ou à écran
avec waterfall : Se poser les bonnes
questions
Lors de l'achat d'un poste radioamateur, il convient de se poser les bonnes

questions qui dépendront de vos attentes. Parmi ces questions, en voici une

qui concerne les amateurs de DX. Désirez-vous trouver rapidement les

signaux utiles d'une bande décamétrique... ou pas :

http://radioamateur.forumsactifs.com/t2020-trafic-dx-radioamateur-

et-emetteur-recepteur-sdr-ou-a-ecran-avec-waterfall-se-poser-les-bonnes-
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questions Cordialement, Ludovic Vuillermet - F5PBG http://inforadio.free.fr

En savoir plus.

Activation
F5MCC 23/02
 

En savoir plus

DXCC et
Honnor Roll
 

Le DXCC, ses
conditions
d’attribution

La création d’une « liste

DXCC » remonte à l’année

1935, et on la doit à un

radioamateur américain,

Clinton B. DeSoto, W1CBD,

qui en établit le principe dans

un article historique  paru

cette année-là dans la revue

de l’ARRL, « QST magazine ». La première liste officielle paraît en 1937.

Selon DeSoto, « la règle de base est simple et directe : chaque entité

géographique ou politique distincte est considérée comme un pays ».
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Cette règle a résisté à l'épreuve du temps, depuis la liste originale publiée

en 1937 jusqu’à la liste ARRL DXCC d'aujourd'hui. Depuis plus de 70 ans, la

DXCC List est la norme officielle reconnue pour l’ensemble des DXers à

travers le monde.

En savoir plus

ISS vue de la
terre
Lire l'article complet sur le

site de F4KIS

En savoir plus

QSP Revue
N°16
Par F6BCU

Au sommaire
• Nouveau Transceiver  TEN

TEC

• Lecture du ROS sur les

FT897 et FT857

• Nouveauté : Propagation,

• Bulletin ARRL dans QSP

chaque mois

• Le Sonar

• Un siècle de

supraconductivité

En savoir plus
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10ème contact
Thomas
Pesquet (MAJ
2)
Suite au retard du SpaceX, le

contact est reporté Samedi

25 à 14h10

Thomas Pesquet à rendez vous avec les écoles Elie Desplan, Boissières et

Marie Castang, Saint Dionisy et F4HHV,  le jeudi 23 février à 9h30

locales

• Signal descendant 437.525 MHz FM étroite

• DATV 2395 MHz et https://hamtv.batc.tv/live/

Cliquez-ici pour voir

Liste des questions :

En savoir plus
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QSL de TM60AT 2017-07
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.

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
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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 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
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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
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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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

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
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Les petites annonces de l'URC
 

Gratuit n'hésitez pas à utiliser ce
site

• ICOM IC756 PRO 3 9 février 2017

• VENDS DECAMETRIQUE KENWOOD TS850 21 janvier 2017

• CAVITES RELAIS 11 janvier 2017

• Scanner AOR 2 janvier 2017

• Recherche Déca 4 décembre 2016

• MOBILE UHF VHF QYT KT-8900D 22 novembre 2016

• vend antenne multibande diamond CP6R 10 octobre 2016

• VHF FM Marine Standard Horizon 30 septembre 2016

• Antenne VHF Marine 30 septembre 2016

• Vends Station RA 18 septembre 2016

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

En savoir plus

Evènements
radioamateurs
Voir le site de Radiofil

Mars

Samedi 4 mars 2017 :  
Salon de F5KBM à CLermont de
l'Oise (60)

samedi 11 mars 2017 : Bourse TSF. Boeschèpe (59)

samedi 11 mars 2017 : 
Salon électronique et radio-
amateurisme . Chenôve (21)

samedi 11 mars 2017 : Radiobroc. Cestas (33)

dimanche 12 mars 2017 : 
15e bourse-expo. La Balme-
de-Sillingy (74)

dimanche 12 mars 2017 : 
4e bourse-expo radio-TSF. La
Longueville (59)

mercredi 22 mars 2017 : Salon Microwave. Paris (75)
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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

Bulletin	F8URC	2017-08 	

17	sur	19 24/02/2017	19:15



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
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Se désabonner - Modifier votre souscription

URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers
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