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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

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€

Problèmes d'affichage ? Affichez cette newsletter dans votre navigateur.
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• 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

Veuillez nous excuser du retard pris dans le traitement des adhésions, 

nous faisons le maximum pour l'envoi des cartes

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 14/04/2017

 F4HWF
CAUDRY 
Ludovic

37 RUE DU FRANC 
ALOY

HAUTMONT 59330

F1IDR
FAUCHERET 
Joel

CAMPING MAS 
MANYERES

LAROQUE DES 
ALBERES

66740

F4HWH
MARTINAGE 
Alain

23 RUE DES 
CAVES

INGRANDES DE 
TOURAINE

37140

F4HWI
THOMAS 
FRANZ Michel

212 RUE GEORGES 
COURTELINE

MONTS 37260

F8WAC
HARI Louis 
andre

6 IMPASSE DES 
ROSEAUX

GAILLARD 74240

F4WBY GRUSON Gil
161 RUE D 
ARMENTIERES

COMINES 59560

F4HWD   Liste Orange    
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DX du weekend
• Consulter le site des annonces DX

Les DX de la semaine paraissent sur le site URC news le dimanche

Jusqu'au 23/04 5A5A Libya

Jusqu'au 10/05 H44MS
Malaita Island, IOTA 
OC - 047

Jusqu'au 27/05
HR9/AD8J - 
AD8J/HR9

Dunbar Rock Island, 
Bahia Islands, IOTA NA 
- 057

Actuellement 3DA0YL Swaziland

20 au 23 HK0/OZ1AA
San Andres Island, 
IOTA NA - 033

20 au 25 8Q7QV
Fihalhohi Island, IOTA 
AS - 013

22 au 23 VK5CE/7
Bruny Island, IOTA OC 
- 233

22 au 26 OF0KA
Aland Islands, IOTA EU 
- 002

24/04/07/05 8Q7EJ
Vilamendhoo Island, 
Maldives, IOTA AS - 
013

24/04 au 07/05 V4/W1CDC
Saint Kitts Island, 
IOTA NA - 104

25/04 au 06/05 A25UK Botswana

28/04 au 06/05
JR1LZK/6 - 
JE1HXZ/6

Minami Daito Island, 
Daito (Borodino) 
Islands, IOTA AS - 047

28/04 au 13/05 E51DLD
Rarotonga Island (IOTA 
OC-013)

Concours du weekend
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Concours du weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent sur le site 

URC news le lundi

+ QRP to the Field 0800-1800 local, Apr 22

+ UK/EI DX Contest, CW 1200Z, Apr 22 to 1200Z, Apr 23

+ SP DX RTTY Contest 1200Z, Apr 22 to 1200Z, Apr 23

+ Nebraska QSO Party
1300Z, Apr 22 to 0100Z, Apr 23 and
  1300Z-2200Z, Apr 23

+ BARTG Sprint 75 1700Z-2059Z, Apr 23

425 DX News 2017-16
• 425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News

• OHIO PENN 1312

En savoir plus 

LNDX n°916
En savoir plus
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En savoir plus

Lighthouse 2017-17
• 21/04-28/04 GS0NWM: Isle of Mull 

WLOTA:2485 80-6m QSL M0URX OQRS

• 21/04-24/04 N4T: Loggerhead Key Lighthouse 

WLOL:USA-236 QSL NE4LS (d)

• 21/04-24/04 N4T: Ft Jefferson, Garden Key 

light WLOL:USA-316 QSL NE4LS (d)

• 22/04-02/05 2M0GUA: Isle of Mull WLOTA:2485 QSL 2E0GUA (d/B)

• 22/04-28/04 GM/G8ZLL: Isle of Islay WLOTA:1826 80-20m CW QSL 

H/c (d/B) …

En savoir plus 

Les articles de la semaine 
parus sur notre site

FT991 : 
Vérifier le 
courant de 
repos du PA 
(Transistors 
RD100HHF1)

G4RNI a soulevé un détail intéressant concernant la polarisation des 

transistors de puissance du PA de son Yaesu FT991. Il n'est sans doute pas 

le seul à être dans le cas énoncé, à savoir des courants de repos supérieurs à 

la valeur nominale et légèrement déséquilibrés au niveau des deux MOSFET 
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transistors de puissance du PA de son Yaesu FT991. Il n'est sans doute pas 

le seul à être dans le cas énoncé, à savoir des courants de repos supérieurs à 

la valeur nominale et légèrement déséquilibrés au niveau des deux MOSFET 

de puissance. Il aborde aussi un autre point à …

En savoir plus (en anglais).

La CW par 
F5LBD 2017-16
Cours 15 mots minute Cours 

18 mots minute corrigé cours 

CW NR 65 du 18 avril 2017

En savoir plus (en anglais).

Départ F4KIS 
vers les USA
Tous les avions sont munis de 

balises qui permettent leur 

géolocalisation. 

Régulièrement cette balise 

émet la position de l'avion 

vers un relais au sol. Les 

avions sont parfaitement 

identifiés. Toutes ces données sont retransmises sur le site internet 

spécialisé https://fr.flightaware.com/live/ Vol Paris Minéapolis DL141 Vol 

Minéapolis Denver DL1609 Vol Denver Minéapolis DL1175 Vol Minéapolis 

Paris DL140 Vous pouvez aussi nous …

En savoir plus (en anglais).

QSP Revue 
N°24
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QSP Revue 
N°24
Au sommaire : Les Schéma s 

de QSP : le speech Processor 

Datong ASP Observations 

modes  numériques et QRM 

Le transceiver BINGO STAR 

tri-bandes Un support 

antenne de balcon LIRE : LA  

SUITE………

En savoir plus (en anglais).

QSL de 
TM60AT 
2017-15
En savoir plus (en anglais).
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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.

Veuillez nous excuser du retard pris dans le traitement des demandess, 

nous faisons le maximum pour l'envoi des cartes

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.
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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 
d'envoi de vos QSL à notre boutique
• Toutes les  QSL en attente sur le site de l'URC

• Ou faite une Recherche.

Etranger
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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

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
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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

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... 
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"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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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

Se désabonner - Modifier votre souscription

URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers
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