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Bulletin F8URC semaine 26
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

Friedrichshafen 2017
En avant première : Le starter kit de la radio
et le Trivial Pursuit Edition Radio
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TM20CC
Commémoration
Jacques Yves Cousteau
pour les générations futures
En mémoire du Commandant Cousteau il y a 20 ans pour son action auprès
des générations futures et pour préserver notre planète

Conditions de participation :
Tous les radioclubs membres de l'URC (adhésion gratuite), tous les
membres à titre individuel de l'URC peuvent réserver des périodes de
trafic.
Un compte eQSL a été créé, les logs sont à envoyer en ADIF obligatoire
ment. Le QSL manager de l'opération est F6KRK ou direct via URC bureau.
Pour en savoir plus sur cette opération voir la page QRZ.com

Dates
• 5-6 /08/17
• 12 to 20/08/17
• 26-27/08/17
• 2-3/09/17

Pour tous renseignements ou inscription, écrire
à tm20cc@urc.asso.fr
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Adhésion 2017
Adhésion en ligne
sur notre site
Tarif promotionnel à partir du 1er juillet :
• Adhésion promotionnelle : 15€
• Adhésion radioclub avec service QSL : 5€
• Adhésion radioclub simple : 0€
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 nous engageons à résorber le retard pour la fin du mois de juin.

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
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Radioamateurs parus sur le site de l'ANFR depuis le 23/06/2017

F4HXN

MANSOURI JeanPUGET
QUARTIER DU SAVET
paul
THENIERS

F4JTR GUILLOU Patrick 13 SAINT URLO

LANVENEGEN

06260
56320

F4HXJ BERGER Sebastien 6 PLACE DE L'EGLISE TREMEVEN

29300

F4HXI SEVERE Herve

24 RUE DU LAVOIR

ST AVE

56890

F4HXK HUBERT Norman

74 RUE DES
BANCHAIS

ANGERS

49100

5 RUE MAURICE
PONTE

LES TROIS
ILETS

97229

MONTPELLIER

34080

FM8RJ

DELAVAULT
Francois

F4HXF

Liste Orange

F4HXH RULLIER Pascal

66 RUE AZALAIS
D'ALTIER

F4WCE SPENARD Mario

LIEU DIT KERLIJOUR MELGVEN

29140

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

En juillet

RI0C

En juillet

RI0LI

En juillet

RI0Z

En juillet
1 au 7

V21XN
OJ0V
V4/KE1B V4/W6NN
3W3B

Iony Island, IOTA AS - 069
Leontyeva Island, Medvezhyi
(Bear) Islands, IOTA AS - 022
Medny (Copper) Island,
Commander (Komandorski)
Islands, IOTA AS - 039
Antigua Island, IOTA NA - 100
Market Reef, (IOTA EU-053)
Saint Kitts and Nevis Islands,
IOTA NA - 104
Vietnam

1 au 9
3 au 14
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XW4XR

Laos

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

+ RAC Canada Day Contest

0000Z-2359Z, Jul 1

+ FISTS Summer Slow Speed Sprint

0000Z-0400Z, Jul 1

+ Venezuelan Ind. Day Contest

0000Z-2359Z, Jul 1

+ DL-DX RTTY Contest

1100Z, Jul 1 to 1059Z, Jul 2

+ Marconi Memorial HF Contest

1400Z, Jul 1 to 1400Z, Jul 2

+ Original QRP Contest

1500Z, Jul 1 to 1500Z, Jul 2

+ PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint 2000Z, Jul 1 to 2000Z, Jul 2
+ 10-10 Int. Spirit of 76 QSO Party

0001Z, Jul 3 to 2400Z, Jul 9

+ IQRP Quarterly Marathon

0800Z, Jul 3 to 2000Z, Jul 9

+ RSGB 80m Club Championship, CW

1900Z-2030Z, Jul 3

Lighthouse 2017-27
• 30/06-02/07 AM8TID: Isla de Tenerife
WLOTA 1276 QSL EA8NQ (d), LoTW
• 01/07-05/07 CT8/DC8TM/P: Ilha do Pico
WLOTA 1321 QSL H/c (d/B)
• 01/07-05/07 CT8/DF3TS/P: Ilha do Pico
WLOTA 1321 QSL H/c (d/B)
• 01/07-08/07 DO3BST/P: Ruegen Island WLOTA 1712 15/10m SSB QSL
H/c (d/B)
• 01/07-07/07 OJ0V: Market Reef WLOL MAR-001, WLOTA 0542 …
En savoir plus
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425 DX News 2017-26
• 425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
• OHIO PENN 1319
En savoir plus

LNDX n°921
En savoir plus

Les articles de la semaine
parus sur notre site
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25 ans de la FEDI-EA
Longue vie à la FEDI-EA qui fête ses 25 ans et qui utilisera l'indicatif
participatif AM25FEDIEA du 1er au 31 juillet. Bon trafic à tous.
En savoir plus

F5KFF-F6KGL
CR de juin
2017
Initialement prévu de 14h à
18h, le Samedi Technique a
continué jusqu'à 20h30 tant
les sujets étaient denses et
ont passionné les auditeurs....
Au programme de cette réunion : F4HPW Patrice nous a fait une
présentation assez surprenante sur les Radiosondes de type M10 et OHP :
comment pratiquer la chasse de celles-ci et, chose nouvelle au radio-club,
lors de …
En savoir plus

La CW par
F5LBD
2017-26
30/06/2017 16:32
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En savoir plus

ICOM IC7800
: Avis
(décamétrique
radioamateur)
Il est souvent difficile de faire le bon choix lors de l'achat d'un émetteurrécepteur décamétrique. Les avis peuvent vous aider mais il faut
évidemment se méfier des avis subjectifs, nombreux. La lecture de la
documentation technique et les recoupements d'information peuvent
évidemment permettre d'éviter de regretter son achat ultérieurement.
Alors voici mon avis technique sur l' ICOM IC7800 que vous …
En savoir plus

QSL de TM160NT 2017-26
30/06/2017 16:32
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En savoir plus

TM17BTB tous
les WE de juin
et juillet
Un voyage extraordinaire
avec Bill Tall Bull Un groupe
de 25 élèves et professeurs
du Lycée Anatole France de
Lillers et de 2 familles de
radioamateurs du radio-club
F4KIS (Pas de Calais)
séjournent 10 jours en avril
2017 près de Denver
(Colorado, USA) ; cette vidéo
pour rendre compte de leur
visite dans les terres sacrées du « Memorial Tall Bull Grounds …
En savoir

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
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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 demandes,
nous faisons le maximum pour l'envoi des cartes pour fin juin

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.

Service
QSL
Pour nous faire parvenir vos
QSL à envoyer ou pour
obtenir vos QSL
directement, avec une
enveloppe self adressée, une
seule adresse :
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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
Prochain envoi dans les départements début
juillet et pour l'étranger livraison à
Friedrichshafen. Adhérents pensez à envoyer
vos QSL à trier
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
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)
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• 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

Diplôme du meilleur technicien
30/06/2017 16:32
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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)
L'envoi des dossier de l'édition 2017 est terminée. Délibération à
Friedrichshafen
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

Merci aux nombreux dossiers déjà parvenus

Les petites annonces de l'URC
Gratuit n'hésitez pas à utiliser ce site
• Décodeur Numérique AOR AR_D300 21 mai 2017
• YAESU FT-950 28 avril 2017
• IC 7000 22 avril 2017
• 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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• ICOM IC756 PRO 3 9 février 2017
• CAVITES RELAIS 11 janvier 2017
• Scanner AOR 2 janvier 2017
• Recherche Déca 4 décembre 2016
Lien du flux RSS à intégrer : http://annonces.urc.asso.fr/feed/
En savoir plus

Evènements
radioamateurs
Voir le site de Radiofil

En juillet
dimanche 2 juillet 2017 : Ruralissimo. Saint-Aubin (39)
Bourse TSF et radioamateur. Le Passagedimanche 9 juillet 2017 :
d'Agen (47)

HAMRADIO 14-16 juillet
Friedriechshafen

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)

14 sur 16
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• Décodeur CW sur base Arduino (document + programmes pour arduino
UNO R3.3)
• Bientôt de nouveaux kits en préparation

Disponibles à Friedrichshafen
"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
• Générer du CTCSS

"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
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