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Semaine 2017-52
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

TM20SLR pour les 20 ans d'arrêt
de Saint Lys Radio
En souvenir de la belle aventure de ce service tant apprécié par tous les navigateurs et
leurs familles, par tous les équipages des navires en mer, par tous les radioamateurs et
écouteurs d’Ondes Courtes, et en hommage aux qualités humaines et techniques des
hommes et femmes, opérateurs et opératrices de la station FFL de Saint-Lys Radio qui

a cessé ses émissions le 16 janvier 1998, voici tout juste 20 ans.
Cet indicatif spécial TM20SLR est initié par l’URC avec le soutien et le partenariat de
l’Amicale des Anciens de St-Lys Radio qui utilisera l’indicatif spécial TM2FFL les 14
et 15 avril 2018 et qui organise une exposition à Saint Lys pour les 20 ans de la
disparition du service.
Rendez vous entre le 14 et le 28 janvier 2018, toutes les informations sur la page
dédiée de TM20SLR

Sur le site
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 22/12/2017
F4FQD FOOS Michel

36 ROND POINT TERRE ADELIE

ST RAPHAEL

Concours du weekend
et du nouvel an
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent sur le site URC news le lundi
+ RAC Winter Contest

0000Z-2359Z, Dec 30

+ Stew Perry Topband Challenge

1500Z, Dec 30 to 1500Z, Dec 31

+ Original QRP Contest

1500Z, Dec 30 to 1500Z, Dec 31

+ Bogor Old and New Contest

1200Z-2359Z, Dec 31

+ AGB New Year Snowball Contest

0000Z-0100Z, Jan 1

+ IQRP Quarterly Marathon

0800Z, Jan 1 to 2000Z, Jan 7

+ SARTG New Year RTTY Contest

0800Z-1100Z, Jan 1

+ AGCW Happy New Year Contest

0900Z-1200Z, Jan 1

+ AGCW VHF/UHF Contest

1400Z-1700Z, Jan 1 (144) and
1700Z-1800Z, Jan 1 (432)

+ QRP ARCI New Years Sprint

1500Z-1800Z, Jan 1

83700

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 2018

3Y0Z

Bouvet Island, IOTA AN - 002

En janvier

XT2AW

Burkina Faso

En janvier

H44DA

Guadalcanal Island, IOTA OC - 047, Solomon Islands

En janvier-février

3W9FB

Da Nang, Vietnam

Jusqu'au 28/02/18

RI1ANA

Molodezhnaya Station, IOTA AN - 016, Antarctica

Jusqu'au 31/03/18

RI50ANO

South Shetland Islands, IOTA AN - 010

Jusqu'au 31/03/18

AU2WBR

Sagar Island, IOTA AS - 153

Actuellement

P29DA

New Guinea Island, IOTA OC - 034

30/12 au 02/01

3V8CQ

Djerba Island, IOTA AF - 083

30/12 au 12/01

C5/SP3PS

Gambia

01/01 au 07/01

A70X

Al Safliyah Island, IOTA AS - 088

01/01 au 10/01

FM/DD0VR Martinique Island, IOTA NA - 107

02/01 au 14/01

A52PD

Bhutan

03/01 au 16/01

6O6O

Somalia

425 DX News 2017-52
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
OHIO PENN 1344
En savoir plus

LNDX n°934
En savoir plus

Lighthouse 2018-01
2017
28/12-09/1/18 JI3DST/6: Kita Daito Shima WLOTA 0928 QSL H/c (QRZ.com)
28/12-09/1/18 JS6RRR/6: Kita Daito Shima WLOTA 0928 QSL H/c (QRZ.com)
30/12-02/1/18 3V8CQ: Djerba Island WLOTA 1394 QSL LOTW
30/12-04/1/18 PA/DD2CW: Texel Island WLOTA 0043 QSL H/c (d/B)

2018
01/01-31/03 AU2WBR: Sagar Island WLOTA 2262 QSL VU2NRO (d/B)
01/01-10/01 FM/DD0VR: …
En savoir plus

Articles parus cette semaine

Yaesu :
Préampli AMP1

La CW par

AMP2 ou IPO ...

F5LBD 2017-52

En savoir plus

En savoir plus

Nouveaux
produits chez le
AMSAT-CT,

constructeur

nouveau

français ITA !

membre de

Bonjour à tous, Notre partenaire ITA
"International Technology Antenna" qui
est un constructeur et artisan français

l'EURAO

vient de réaliser une nouvelle gamme

Bienvenue à l'AMSAT-CT , comme quoi

antennes boucles filaires de grandes

l'AMSAT est une association

dimensions. Nous vous invitons à visiter

indépendante et qu'il n'est pas

la page des nouveautés : https://ita-

obligatoire de choisir l'IARUou ses

antennas.com/fr/new-products

d'antennes, avec notamment des

membres pour sa représentation
internationale.

En savoir plus

En savoir plus

Le petit
radioscope
illustré n°14
C'est ici
En savoir plus

QSL de TM160NT 2018-01
En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésion 2018
Adhésion en ligne sur notre site
Par décision du CA du 10 novembre 2017, les tarifs 2018
évoluent.
Adhésion pleine : 30€
Adhésion membre d'un radioclub adhérent 25€
Adhésion radioclub sans service QSL : 0€
Adhésion radioclub avec participation au service QSL : 5€
Adhésion nouvelle licence 2018 et jeunes de moins de 26 ans : 0€ Cette
adhésion peut être accordé par décision de CA à toutes les personnes qui en
feront une demande justifiée
Les adhésions se font pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Les cartes
2018 seront envoyées en janvier.
Tous les adhérents de l'URC sont, automatiquement et gratuitement, membres de

l'EURAO

Collectif TERRE & MER
Le site des radioamateurs en mer
Site T&M

Les 100 ans de l'armistice
Partenariat entre une école, un radioclub ou un radioamateur et l'URC, l'opération se
déroulera entre novembre 2017 et novembre 2018.
Bulletin d’inscription WW1
Liste des pays WW1
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.
Suite à un problème informatique qui est aujourd'hui résolu, les cartes sont en
cours de traitement

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 :
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 mise à jour du 15/10/2017
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.

Base de données des QSL de l'étranger
Dernière mise à jour du 15/10/2017
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)

Evènements radioamateurs
Voir le site de Radiofil
dimanche 28 janvier 2018 : Bourse expo TSF. Achicourt (62)
dimanche 4 mars 2018 : 17e bourse-expo. La Balme-de-Sillingy (74)
amedi 10 mars 2018 :
Salon électronique et radio-amateurisme . Chenôve (21)

Les petites
La boutique de
l'URC
Une visite s'impose
Nouveau : "Trivial
poursuit de la Radio"

annonces de
l'URC
Gratuit n'hésitez pas à
utiliser ce site
Lien du flux RSS à intégrer :
http://annonces.urc.asso.fr/feed/

Mais aussi :
Pylône pour pignon 4m 22

Kits
Fournitures
Imprimerie
Librairie

décembre 2017
Adaptateur d'impédance MTFT ITA
25 novembre 2017
Ecrans VGA LCD ACER 1716 &
SAMSUNG GH17LS 11 novembre
2017
Talky Kenwood TH-K2E 11
novembre 2017
ER 94 militaria 17 octobre 2017
STATION COMPLÈTE 24
septembre 2017
LDG-AT100PROII Tuner 5
septembre 2017
4 Band Mobile antenne 10.6.2.70
cm 11 août 2017
Zetagi P27-M 11 août 2017
ZETAGI BV-131 11 août 2017

Les carnets d'OCI
Tous les anciens numéros sont téléchargeables par les adhérents sur le site de
l'URC.

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

Les diplômes de l'URC
A commander dans notre boutique (gratuit pour les adhérents)

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers

