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Bulletin F8URC semaine 13
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
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Rencontres franco canadiennes
Toute l'équipe des radioamateurs de VE100VIMY et TM100VIMY a honoré
de sa présence une conférence sur la bataille de VIMY qui était organisée
par le radioclub F4KIS. Cette rencontre était destinée aux premières du
lycée de Lillers, aux associations patriotiques lilléroises et aux passionnés
du club de l'histoire. Un moment très émouvant pour tout le monde.
Une deuxième rencontre, est organisée le 8 avril, cette fois ci à Souchez en
dehors du périmètre de sécurité et libre d'accès. Elle est destinée aux
radioamateurs de la région. Ce sera le moment de faire le bilan de
VE100VIMY car TM100VIMY clôture cet hommage fait par les
radioamateurs à ceux qui ont permis la victoire de la crête de Vimy.
Hommage qui a commencé en janvier de cette année et qui a permis
l'activation depuis toutes les provinces du Canada.
Nous espérons avoir de nombreuses photos de leur installation près de la
maison des gardes de l'enclave Canadienne, car personne n'a pu se rendre
sur les lieux sans laisser passer, et personne ne peut rester sur le site sans
autorisation. Une zone allant de Lens à Arras en passant par Neuville Saint
Vaast a été totalement vidée des véhicules par les forces de police, avec
interdiction formelle de stationner ou de circuler. Des navettes sont mises
à la disposition des visiteurs qui veulent se rendre au monument canadien.
Voir l'article de la Voix du Nord

Adhésion 2017
Adhésion en ligne
07/04/2017 17:54
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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 31/03/2017

F4VSG

JANUS
Robert

BELLIN
F4COH
Pierre jean

7 PEU D ACQUET

PONT DU BOIS 70210

44 BD NAPOLEON III RES
ABBAYE ROSELAND,
BETTINA 2

NICE

06200

ANTIBES

06600

42 CH DE LA PEYREGOUE
F6FEC RONCO Marc VILLA N° 6 PARC DES
OLIVIERS
F4HVY
F1TPI

LEBRETON
Philippe

LIEU DIT LE BOUVRÉE

CHALLAIN LA
49440
POTHERIE

Liste Orange
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CARRET
Michel

649 CHEMIN DES
ORATOIRES

ST DIDIER

84210

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 28/04

6Y5/DJ7CF
4W/PE7T 4W/N1YC

Jamaica, IOTA NA - 097

Actuellement
Actuellement

RI1ANB

5 au 9

C5WP

11 au 18

T32AZ

11 au 18
12 au 18
12 au 26
13 au 20
14 au 18
14 au 23

VP5/K3NK VP5/W3HNK
5T3MM
XW4XR
T88IH - T88FT
- T88TA T88UW
T7/DF8AN/P
J88PI

Timor Leste
Bellingshausen Base, King
George Island, South Shetland
Islands, IOTA AN - 010
Gambia
Kiritimati Island, IOTA OC 024
Providenciales Island, IOTA
NA - 002
Mauritania
Laos
Koror Island, IOTA OC - 009,
Palau
San Marino
Palm Island (IOTA NA-025)

Concours du weekend
07/04/2017 17:54
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Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent sur le site URC news le lundi

+ JIDX CW Contest

0700Z, Apr 8 to 1300Z, Apr 9

+ QRP ARCI Spring QSO Party

1200Z, Apr 8 to 2359Z, Apr 9

+ SKCC Weekend Sprintathon

1200Z, Apr 8 to 2400Z, Apr 9

+ OK/OM DX Contest, SSB

1200Z, Apr 8 to 1200Z, Apr 9

+ Texas State Parks on the Air

1400Z, Apr 8 to 0200Z, Apr 9
and
1400Z-2000Z, Apr 9

+ New Mexico QSO Party

1400Z, Apr 8 to 0200Z, Apr 9

+ Georgia QSO Party

1800Z, Apr 8 to 0359Z, Apr 9
and
1400Z-2359Z, Apr 9

+ Yuri Gagarin International DX Contest

2100Z, Apr 8 to 2100Z, Apr 9

+ International Vintage Contest HF

0700Z-1100Z, Apr 9 and
1300Z-1900Z, Apr 9

+ Hungarian Straight Key Contest

1500Z-1700Z, Apr 9

+ 4 States QRP Group Second Sunday
Sprint

0000Z-0200Z, Apr 10

Lighthouse 2017-15
• 07/04-09/04 AH0C/KH6: Oahu Island
WLOTA:1227 QSL JA0JHQ (d/B)
• 07/04-16/04 FS/W7NZJ: Saint Martin Island
WLOTA:0383 QSL eQSL only
• 07/04-09/04 SZ8ARC/P: Nisos Psara
WLOTA:1456 QSL H/c QRZ.com
• 09/04-15/04 EA6/F5SGI: Isla de Menorca WLOTA:2988 80-10m CW
QSL H/c (d/B)
• 09/04-15/04 W1JXN/P: Boca Grande WLOL:USA-910 WLOTA:3252 QSL
H/c (d/B); LoTW
• 11/04-18/04 VP5/K3NK: Providenciales Island …
En savoir plus
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425 DX News 2017-14
En savoir plus

LNDX n°915
En savoir plus

Les articles de la semaine
parus sur notre site
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Suppression
des îles
Midway et
Kure de la
liste DXCC
info parue sur le site de l’ARRL le 31 mars 2017 et également parue dans le
bulletin LNDX n°915 du 6 avril 2017
A compter du 26 août 2016, les îles Midway (KH4) et Kure (KH7K) ont été
placées sur la liste des entités supprimées au DXCC, qui en compte donc
désormais 64. La liste DXCC des entités en vigueur, à partir de cette date,
s’élève à 337.
En savoir plus

FTdx1200 Yaesu et Micro
Neewer NW700 :
Economique et efficace
Voici une solution économique pour disposer d'un
signal très agréable à écouter pour vos
correspondants sur les bande radioamateur HF
notamment : http://radioamateur.forumsactifs.com
/t2027-ftdx1200-yaesu-et-micro-neewer-nw700economique-et-efficace J'attire votre attention
sur le fait qu'il faut bien savoir ce que vous faites
lorsque vous manipulez une prise avec une tension
d'alimentation fantôme pour microphone...
Cordialement, Ludovic Vuillermet - F5PBG
http://ampr.org.free.fr
En savoir plus
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La CW par
F5LBD
2017-14
En savoir plus

TM100VIMY :
Naissance de
la nation
Canadienne
Nous avons pu rencontrer
l'équipe de VE100VIMY lors
d'une conférence sur la
bataille de Vimy organisée
par le radioclub F4KIS et à destination des élèves de première du lycée
Anatole France. Etaient aussi présents les passionnés du club de l'histoire
et les sociétés patriotiques avec une représentante portugaise, ils ont pu
échanger avec leurs homologues canadiens. Un moment émouvant et …
En savoir plus

Meurchin à
l'écoute d'ISS
C'était le 1er mars dernier,
Thomas Pesquet avait rendez
vous avec les écoles Albert
Camus, College Marcel Pagnol
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et Ecole Robespierre B. à
Rueil-Malmaison à 9h04
locales. La station était
opérée par F6KFA et Laurent
de F4AHN et les écoles de
Meurchin étaient aussi à
l'écoute. Lire le bulletin
municipal : Meurchin Notre
Ville Avril 2017
En savoir plus

QSP Revue
N°22
par F6BCU

Au sommaire
• Adaptation d’une souris en
commande de F.O.
• Hergé et la Radio
• Convertisseur HF pour SDR
• Les linéaires pour les QRP
• Remplacement de la pile
d’un micro
• Turner Les schémas des
micros Turner
En savoir plus
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QSL de TM60AT 2017-14
En savoir plus

TM100VIMY on the air
L'indicatif officiel des commémorations des 100 ans de la bataille de Vimy a
débuté le 1er avril à 6h00 UTC. Pendant 10 jours, les 17 opérateurs francocanadiens se relayeront 24h/24h depuis l'enclave canadienne de Vimy. Les
émissions seront terminées le 9 avril à 12h00, l'équipe est attendue aux
commémorations officielles en présence de la famille Royale d'Angleterre,
du premier ministre Canadien et du président de la République Française.
Le site étant totalement bouclé depuis le début de la semaine par les
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forces de l'ordre, l'équipe des opérateurs avec l'aide de F4KIS, organisent
une rencontre à côté à Souchez pour présenter les activités VE100VIMY et
TM100VIMY
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.
07/04/2017 17:54
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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 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
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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
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

07/04/2017 17:54
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Diplôme du meilleur technicien
1ère et 2ème Classe, pour récompenser tous les radioamateurs, radioécouteurs, 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
• 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
Voir le site de Radiofil

Samedi 8 avril 2017
Rencontres avec TM100VIMY
à Souchez
samedi 8 avril 2017 :

Assemblée générale Radiofil et bourse. Valleroy
(54)
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Brocante radioamateurs radio militaire et TSF.
Roquefort-les-Pins (06)
dimanche 9 avril 2017 : Bourse de l'assemblée générale. Valleroy (54)
samedi 8 avril 2017 :

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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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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