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Semaine 2018-02
L'URC a 50 ans
De nombreuses activités et festivités
sont prévues tout au long de l'année.
L'indicatif TM50URC sera utilisé lors
du concours F9AA, il rapportera 100
points.
N'hésitez pas à nous rejoindre et à
fêter avec nous ces 50 ans.

Toutes les festivités 2018 en
téléchargeant le calendrier
radioamateur de 2018

TM20SLR démarrage le
14 janvier à 00h00

Seek You de F1SXC ;)

Bonjour chères YL, chers OM,
C'est avec grand plaisir que je souhaite ouvrir cette année de la Mer pour F8URC par
cet édito, conquis par le livre de Jean-Luc Van Dan Heede "L'océan face à face" que

j'ai dévoré en deux fins de nuits semaine 52. J'ai recontré ce héros français mélange
de Popeye et de Cousteau au salon nautique de Paris. Antoine Cousot lui aussi fait
rêver d'aventures, lorsqu'il nous fait la visite de son bateau. Antoine Cousot c'est le
Marc Twain français mais pas sur le Mississipi !
Moi je suis un éternel Tom Sawyer...
VDH écrit "Autrefois la vacation BLU c'était la place du village chez Pagnol à l'heure du
Pastis !" c'est ce lien fort de sécurité et de convivialité des navigateurs en mer que
nous devons partager entre radioamateurs. Je prends une image volontairement fleurie
pour montrer l'universalisme de la radio et des ondes sans frontière.
Cela fait quatre ans que j'ai rejoint l'Union des Radio-Clubs radioamateurs et
écouteurs, mon implication au sein de la confédération est lié a mon parcours
personnel d'apprenti radioamateur licencié FA1 et d'apprenti dans les boutiques de
radio de la région parisienne pendant mon adolescence.
Ayant vécu cette expérience enrichissante et formatrice, je n’ai pas admis la fronde de
certains opérateurs du service contre les apprentis F0 et la fausse simplification
administrative du à l’abandon des radioamateurs qui a supprimé l’examen menant à
l’indicatif F0 en France pour les mineurs.
C’est au moment même ou les recommandations CEPT étaient en place pour
transformer la F0 en certificat paneuropéen permettant l’itinérance et la mobilité des
opérateurs les plus jeunes et l’accès au décamétrique que le couperet est tombé.
Cet événement suicidaire pour le service m’a fait rejoindre le réseau F8URC.
Jusque là mon parcours d’adolescent au sein des associations de radioamateur avait
été pragmatique sans jamais être idéologique, allant de rencontres en amitiés et de
passions en opportunités permettant la découverte de nouvelles technologies et la
transmission de ce hobby autour de moi.
Ce service et hobby m’ayant apporté à titre personnel un équilibre intellectuel, et une
voie dans une carrière technologique, dès lors il m’était devenu insupportable
d’imaginer que ce loisirs ouvert aux jeunes collégiens redevenait un loisir d’adultes,
d’ingénieurs ou d’universitaires.
Je n’avais alors pas saisi l’ampleur du désastre car le plus terrible adversaire du
radioamateur est le radioamateur lui même et sa passion dévorante pour la
technologie. Passion capable d’occulter ce qui m’apparaît encore plus important que
l’éducation, et j’insiste ici, le droit d’accéder à l’éducation !
Il faut considérer que le service d’amateur et d’amateur par satellite est un service
d’expérimentation technique conçut pour l’instruction individuelle et que l’examen
menant au permis d’émettre est un droit d’accéder à l’apprentissage et non pas un
concours d’entrée dans une section spéciale.
Ces quatre dernières années m’ont permis de modéliser les deux grandes tendances
historiques et idéologiques en vigueur dans le service qui sont des lames de fond.
Il y a une tendance qui prône que la radioamateur permet l’accomplissement personnel
et le développement individuel dans une hiérarchie ou chaque étape permet d’acquérir
des connaissances, qui a leur tour délivrent de nouvelles énigmes qu’il faut alors
résoudre pour avancer encore et toujours…. Cette idéologie a permis la rédaction du
Règlement des Radiocommunications mondiales et a inscrit la définition du service
dans un organe global qui régit le monde moderne.
Les successeurs de ces premiers pionniers européens qui ont centralisés les
télécommunication dans les états de droits ont organisé une structure pyramidale
d’état-nation ou chaque morceau de la mosaïque se répètent dans chaque culture. Les
associations d’une structure mondiale se sont calquées sur ce modèle n’autorisant
qu’une association représentative par pays.
C’est un modèle historique, qui peut apparaître antique pour de nouvelles générations
qui ne s’inscrivent pas forcément dans un héritage surtout si le transmission

intergénérationnelle ne se fait plus. L’horizontalité des nouvelles organisations, la
disparition des frontières, l’instantanéité des transferts d’information rend
anachroniques certaines structures organisationnelles associatives ou politiques.
Le radioamateurisme français est issu du monde militaire et du monde scientifique
mais encore aujourd’hui la tutelle n’est jamais ni liée à l’éducation nationale ni à la
recherche scientifique.
Le service d’amateur et d’amateur par satellite constitué presque exclusivement
d’associations loi 1901 n’ayant aucune intention de créer de la richesse dans un but
lucratif et n’ayant aucun actionnaire intéressé dans sa structure était pourtant rattaché
jusqu’à récemment à la DGE Direction Générale des Entreprises. Celle-ci est elle
même rattachée au ministère de l’économie qui n’a pas du tout un objet compatible
avec nos aspirations d’utilité publique.
Les défis de demain, sont tous plus complexes et graves, et concernent la jeunesse et
les générations futures, jusque dans une limite de survie. Cela nous obligent à
considérer l’implication de la jeunesse dans nos actions passées, présentes et surtout
futures afin de recréer ce lien intergénérationnel défaillant que pour l’instant nous
n’arrivons pas à rétablir à tous les étages de nos organisations civiles et politiques.
Plus que jamais il faut construire des ponts, pas de mur, nous pêchons tous par excès
de zèle et pensons détenir la vérité, soyons œcuménique, le radio-amateurisme
incompatible avec toute forme de religion et de politique, est pourtant composé d’êtres
humains pleins de croyances, de préjugés, d’idées préconçues, trop souvent de
résignations ou d’abandons ne serait-ce que dans le dialogue.
Il n’apparaît pas si utopique de considérer que l’intérêt général, passe devant les
croyances, que la radioamateur n’est pas une obédience d’initiés.
La seconde idéologie est basée sur le partage, et le partage à l’excès peut paraître
pour certains effrayant. Pourtant La radio n’est t’elle pas une science à partagée ? Les
détenteurs du dogme du partage ne sont pas si terrifiant je les connais bien
maintenant, leur idéologie est basée sur une histoire personnelle, des convictions très
fortes et une certaine forme d’utopie séduisante.
La première idéologie qui créé un radioamateurisme d’élite en considérant que les
nouveaux radioamateurs doivent être de qualité a contre sa volonté cassé le moule, et
la chaîne de production est en panne. L’abandon qui a emporté les F0 ne permet plus
le renouvellement de l’espèce qui est maintenant classé en France comme une espèce
menacée.
Pourtant ces deux idéologies ont besoin l’une de l’autre, la première qui a organisée la
radio dans un monde très hiérarchisé, et mondialisé.
La seconde téméraire et convaincue, peut créer le lien avec les nouvelles générations
pour faire perdurer le service.
L’école du radio-amateurisme c’est la façon de faire le lien. Nous constatons que la
formule en place depuis 3 ans fonctionne cette preuve de concept doit maintenant être
généralisé à toute la France.
La France des Jacobins et de Napoléon est centralisée, pourtant est importée
maintenant le modèle américain décentralisé de la F.C.C pour les examens au certificat
radioamateur. Par l’intermédiaire de l’association VE-France. Elle réussit toutes
obédiences confondues à réaliser cette action de façon intègre dans une organisation
supranationale.
C’est un exemple de coopération intergénérationnelle et de pluralisme pour notre
service.
Les États-Unis construits au départ comme une anti Europe, ont finalement contribué à
la construction d’un continent européen unifié et un monde occidental organisé.
Visionnaires ce sont les premiers qui ont inventé la licence novice en 1951, habitués

aux villes-états indépendantes et a une gestion décentralisée de leurs vies c’est avec
un grand succès qu’ils ont créé des organismes coordinateur de VE les VEC en 1983,
et des milliers d’examinateurs volontaires officient régulièrement dans les 14 VEC
américains.
Leur succès sur le renouvellement de la population des opérateur radio aux USA ne
s’est pas fait sans difficulté et pendant un temps les militaires américains se sont
octroyés des portions de bandes amateurs en installant un examen de télégraphie
professionnel à 20 mots par minutes sur la licence Extra.
L’expérience de la licence novice limitée dans le temps aux USA a fait perdre la licence
a de nombreux jeunes qui ne sont pas revenus à la radioamateur avant l’age de la
retraite, en effet les études et la retraite sont deux périodes propices pour la radio.
Nous avons ainsi perdu les opérateurs pendant près de quarante ans. Les américains
s’en aperçurent et supprimèrent la limite temporaire de la licence novice américaine en
1978.
J’invite les associations de radioamateurs à ne pas proposer de certificats limités dans
le temps.
La grande réforme américaine de l’an 2000 à permis d’effacer les barrières de l’élitisme
pour créer un lien intergénérationnel qui bénéficie maintenant énormément au service
outre-atlantique. Aujourd’hui il y a plus de radioamateurs aux USA que jamais dans
l’histoire du service outre-atlantique. C’est une richesse d’innovations pour le monde.
Bien que je cite ici la république américaine je l’a prends en référence et non en
exemple tant elle est sujette a bien d’autres difficultés culturelles et politiques.
J’appelle ici tous les bonnes volontés à nous rejoindre pour construire cette famille
dans une relation gagnante gagnante pour tous, nous nous devons de réussir pour
nous, pour nos enfants et leurs enfants.
Il faut :
Développer l’école du radio-amateurisme par l’intermédiaire de clubs dans les
établissements scolaires.
Réformer l’examen et son programme en France en tenant compte des
orientations européennes pour permettre aux collégiens de revenir dans notre
service comme cela se fait dans 28 pays de la CEPT.
Dialoguer encore et toujours, se mettre d’accord sur l’essentiel et utiliser le
compromis lorsque le consensus n’est pas possible, ne pas jouer la tyrannie de la
majorité.
Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de santé et prospérité pour 2018, qu’elle
vous apporte de bons contacts radio, de la convivialité et de nouvelles recrues.
Que la force soit avec nous tous.
73’s

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 05/01/2018

F4HYB MOIZET Tifenn
F4HYW AUBRY Noel

897 RUE DES SABLES ST HILAIRE COTTES
12 RUE JEAN BREBION ANGERS
46 RUE EMILLE
F4HZE ERIPRET Alain
ST GILLES
JAMAIS
54 AVENUE DE
F4HYX KALINOWSKI Daniel
CRETEIL
CEINTURE
F8BJB
Liste Orange
26 RUE AUGUSTE
F4HZL LAUNAY Bernard
LES PONTS DE CE
LALANDE
CHOUZENOUX JeanF5HSD
6 LES VIGNEAUX
PEUJARD
pierre
F4BTO
Liste Orange
1 RUE ARISTIDE
F1TKH KADIJEVIC Eric
PARIS
MAILLOL
9 CHEMIN DE SAINT
F4HZJ BASSET Fabienne
TAVERS
LOMARD
F4HXR FABRE Emmanuel
5 VILLA VICTOR HUGO PARIS
103 AVENUE DE LA
F4WBK LINDZEN Richard
PARIS
REPUBLIQUE
27 RUE DU MONT
F4WCB GFELLER Hans
LURE
RANDON
F4HZN
Liste Orange
F4HZB FOURNIER Cyril
ROUTE DE PLOUAY
BUBRY
25 RUE CLEMENT
F4HZK DAYBER Fabrice
VINEUIL
MAROT
FK4WCG CITERNE Patrick
49 RUE CHITTY PK7
NOUMEA
NOTRE DAME DE
F4WAR DENOYER Jose
14 RUE SERGE SCHEER
GRAVENCHON

62120
49100
30800
94000

49130
33240

75015
45190
75116
75011
70200
56310
41350
98800
76330

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

0145Z-0215Z, Jan 12

+ QRP Fox Hunt

0200Z-0330Z, Jan 12

+ NCCC Sprint

0230Z-0300Z, Jan 12

+ YB DX Contest

0000Z-2359Z, Jan 13

+ Old New Year Contest

0500Z-0900Z, Jan 13

+ UBA PSK63 Prefix Contest

1200Z, Jan 13 to 1200Z, Jan 14

+ SKCC Weekend Sprintathon

1200Z, Jan 13 to 2400Z, Jan 14

+ North American QSO Party, CW

1800Z, Jan 13 to 0559Z, Jan 14

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
Mozambique Island, IOTA AF - 088 and Inhaca Island,
Actuellement C96RRC - C98RRC
IOTA AF - 066
11 au 17
A71DLH
Doha - Qatar

13 au 14
13 au 21
14 au 20
14 au 23
15 au 18
16/01 au
08/02

DU0DM
ZF2PG
FG/DD0VR
E31A - E39DI
V63AKB48 V63AKB

Corregidor Island, IOTA OC - 244
Grand Cayman Island, IOTA NA-016
Guadeloupe, IOTA NA - 102
Eritrea - Dahlak Island

PJ2/PA0VDV

Curacao Island, IOTA SA-099

Pohnpei Island, IOTA OC - 010

425 DX News 2018-02
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
OHIO PENN 1345-1
OHIO PENN 1345-2
En savoir plus

LNDX n°935
Toutes les rubriques habituelles Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site
LNDX Les anciens numéros sont sur cette page
En savoir plus

Lighthouse
2018-03
13/01-14/01 DU0DM: Corregidor Island WLOTA 0306 QSL DU1MS (d)
13/01-21/01 ZF2PG: Grand Cayman Island WLOTA 1042 QSL K8PGJ (d)
14/01-20/01 FG/DD0VR: Guadeloupe Island WLOTA 0644 QSL H/c (d/B)
14/01-21/01 YJ0CA: Efate Island WLOTA 1051 QSL VK2YUS (d)
16/01-08/02 PJ2/PA0VDV: Curacao Island WLOTA 0942 QSL H/c (d/B)
En savoir plus

Articles parus cette semaine

TM20SLR début le
14 janvier 0h
Diffusion des bulletins

La CW par F5LBD

météo

2018-02

Les bulletins météos au large sont
disponibles tous les jours sur le site

En savoir plus

Terre & Mer
Du 14 au 20 janvier ce sera le bulletin
de la zone côtière Penmar’ch a l’anse
d’aiguillon et ses avis BMS qui seront
donnés et seront lus en fréquence selon
le tableau suivant :
10h45 TU sur 7.110 MHz
fréquence principale
11h45 TU sur 14.300 MHz
fréquence secondaire
Merci de bien vouloir libérer et laisser
libres ces fréquences, elles seront
utilisées par les navigateurs en mer afin

Le petit radioscope
illustré n°15
En savoir plus

de nous appeler en cas de problème.
Les conditions techniques à bord des
bateaux ne permettent pas de
décalages en fréquence.
Pour faire hommage à Saint Lys radio,
voici la procédure d’appel qui sera
appliquée :
SSB : jingle + phrase d’appel +
jingle à H-10; H-5; H-2; H puis
appel des stations, diffusion du
bulletin météo, accusé réception
des stations, messages
particuliers.
CW : « CQ CQ CQ de TM20SLR
service radiotélégraphique du
Collectif Terre et Mer de l’URC »
La phrase sera passée en boucle
5 min avant la diffusion des cours
CW de F5LBD et F6EJN sur la
fréquence des cours habituelle et
lors des appels CW

Réseau
d'anémomètres
personnels : Piou
Piou
Un site à découvrir et éventuellement
utile si vous disposez d'anémomètres
aux alentours de votre QTH :

Modes numériques : idem que
CW dans la mesure du possible.
En savoir plus

En savoir plus

QSL de TM160NT 2018-02
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

