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Semaine 2018-06
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

TM50URC sera actif
10 et 11 février

Licence débutant bientôt en
discussion à la CEPT

En direct de Birmingham conférence CEPT, nomination de Vincent Durepaire de
l'ANFR au poste de vice président Tweet de Laurent Bodusseau
La CEPT est l’organe Européen qui gère les postes et les télécommunications et donc
les licences radioamateurs. A la CEPT siège l’ANFR pour le compte du gouvernement
français. Les associations de radioamateurs sont représentées par l’IARU et par
l’EURAO à égalité de droit et de pouvoir. L’ARCEP siège à l’UIT aux côté de l’ANFR
lors des CMR.
Pour la CEPT, il existe 3 classes de licences :
Classe HAREC délivrée aujourd’hui en France par la classe 2 (F4) gérée par la
TR6101 et TR6102
Classe novice non délivrée en France mais délivrée par d’autres pays avec
accord de réciprocité gérée par le texte REC0506
Classe d’entrée non délivrée par aucun pays qui est régie par le texte ECC
REP089 avec possibilité de réciprocité
C’est ce texte qui va bientôt être étudié en commission CEPT, il est modifié et il est
accompagné d’une recommandation REC(18)AA. Dans le préambule les

administrations considèrent :
Les administrations sont responsables, en accord avec l’article 25 du RR de l’UIT
de vérifier les connaissances, règlementation et technique, de toutes les
personnes qui opéreront une station amateur. Ce qui veut dire que les
associations de radioamateurs ne feront pas passer les examens. Les services
de l’ANFR s’opposent catégoriquement à donner délégation pour les examens
aux associations.
Les administrations refusent catégoriquement d’octroyer des licences
temporaires. Ce souhait par le REF ne se réalisera pas.
L’administration n’est pas concernée par l’utilisation des bandes radioamateurs
en statut primaire exclusif. Ce qui veut dire que l’on fait ce qu’on veut dans nos
bandes…
Il suffit donc de demander à l’administration française d’appliquer les
recommandations CEPT et nous aurons 3 classes de licences en France…
L’URC est en total accord avec ce préambule et le dit depuis plus de 5 ans, si le REF
était d’accord avec ces principes, il y a longtemps qu’en France on aurait avancé sur le
sujet.
Pour répondre précisément à l’éditorial de février du REF, oui il y a des changements
dans l’administration, mais l’organigramme de l’ANFR n’a pas évolué depuis mars
2017… L’administration respecte totalement le principe légal qui est de consulter
TOUS les utilisateurs d’un service, donc le REF peut continuer à faire croire qu’il fait
avancer les choses en se rendant seul à l’administration (si d’ailleurs c’est vrai) dans
un service qui n’existe pas, rien ne pourra avancer si tous les utilisateurs
représentés par leurs associations ne sont pas d’accord. Il est totalement inutile de
discuter autour d’une table ronde des associations pour dire à l’administration comment
elle doit organiser les examens, il faut tout simplement demander tous ensemble
l’application des textes CEPT… Toute tentative d’action personnelle ou d’un groupe
d’associations sera vouée à l’échec. Seul un moratoire commun de l’ensemble des
associations fera avancer les choses… Quand est ce que le REF comprendra que
plus il agit seul, moins l’administration sera en clin à nous entendre. Sauf à dire que le
REF fait exprès de ne pas vouloir agir ensemble afin que les réformes ne se fassent
pas, il n’y a à ce jour pas d’autre interprétation du comportement du REF. Si on ajoute
à cela les demandes du REF qui ne cherchent qu’à détourner la règlementation,
comme l’indicatif de Thomas Pesquet ou encore les autorisations d’émettre du satellite
de LESIA (l’administration nous a répondu sur ces sujets et nous a dit que si un dossier
était conforme ils ne pouvaient pas le refuser…), l’administration restera de marbre et
ne sera pas en clin à faire avancer les choses…
Organigramme ANFR : Organigramme_Agence au 21-03-2017 Les radioamateurs

dépendent de plusieurs services (aucun de ces responsables n’ont changé au 1er
janvier) :
Direction Générale : Gilles Brégant
Direction des Conventions : Gérard Jouët
Direction du Contrôle du Spectre : Nicolas Spanjaard
Direction de la Gestion des Fréquences : Yann Maigron
Direction de la planification et des affaires internationales : Eric Fournier
L’assemblée générale du REF est pour bientôt, c’est à vous adhérents qui votaient en
assemblée générale, d’élire des représentants qui vous représentent et de donner au
CA du REF les mandats que vous aurez décidé. Tant que vous n’aurez pas résolu
votre problème interne, ne venez pas pleurer que rien n’avance en France, et ne
mettez pas sur le dos des autres associations votre volonté délibérée ou votre propre
incapacité à faire évoluer les choses.
En savoir plus

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 02/02/2018
F4HZT LAFONTAN Olivier 20 RUE SAINTE CLAIRE
F4CDH BELIN Jean francois 365 TER RUE DE LA DIGUE
40 RUE DES ECUREUILS
F4WAH BIROU Michel
ASNIERES
576 ROUTE DE
F5OTG RIGONI Patrick
VILLAUDRIC
F4HWV
Liste Orange
GOMEZ SANCHEZ 19 AVENUE SAINT
F4VSP
Francisco
EXUPERY
F0EAS MORILLON Jerome 38 RUE DES PILATERIES
8 RUE CHARLES LE PAYEN
F8BJE CREUSATON Guy
APPARTEMENT 14
F6FGW DEL FABBRO Aldo 3 RUE LEO DELIBES
F5LLC HAVENEL Eric
20 RUE JOLIOT CURIE

TOULOUSE
LES ANGLES

31500
30133

SAINTE SOLINE

79120

CASTELNAU D
ESTRETEFONDS

31620

VILLIERS LE BEL

95400

LIMOGES

87280

METZ

57000

GEISPOLSHEIM
BLERANCOURT

67118
02300

Concours du
weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent
sur le site URC news le lundi
+ YLRL YL-OM Contest

1400Z, Feb 9 to 0200Z, Feb 11

+ CQ WW RTTY WPX Contest

0000Z, Feb 10 to 2359Z, Feb 11

+ SARL Field Day Contest

1000Z, Feb 10 to 1000Z, Feb 11

+ Asia-Pacific Spring Sprint, CW

1100Z-1300Z, Feb 10

+ Dutch PACC Contest

1200Z, Feb 10 to 1200Z, Feb 11

+ KCJ Topband Contest

1200Z, Feb 10 to 1200Z, Feb 11

+ SKCC Weekend Sprintathon

1200Z, Feb 10 to 2400Z, Feb 11

+ OMISS QSO Party

1500Z, Feb 10 to 1500Z, Feb 11

+ FISTS Winter Unlimited Sprint

1700Z-2100Z, Feb 10

+ RSGB 1st 1.8 MHz Contest

1900Z-2300Z, Feb 10

+ Balkan HF Contest

1300Z-1700Z, Feb 11

+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint

0100Z-0300Z, Feb 12

+ CQC Winter QSO Party

0100Z-0259Z, Feb 12

+ ARRL School Club Roundup

1300Z, Feb 12 to 2359Z, Feb 16

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 09/02

3D2GE

Viti Levu Island, IOTA OC - 016, Fiji

7 au 10

T88RF

Palau

8 au 12

V31CQ

Belize

9 au 14

XU7YTT

Cambodia

11 au 18

9XSDA

Rwanda

11 au 23

PJ4/K4BAI

Bonaire Island , IOTA SA - 006

425 DX News 2018-06
En savoir plus

LNDX n°937
Toutes les rubriques habituelles
Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site LNDX
Les anciens numéros sont sur cette page

Lighthouse
2018-07
09/02-12/02 MT0IXD: Man Island WLOTA 0449 QSL M0OXO's OQRS, LOTW
10/02-24/02 PJ4/NE9U: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL H/c (d/B)
11/02-23/02 PJ4/K4BAI: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL H/c, LOTW

12/02-20/02 P40W: Aruba Island WLOTA 0033 QSL N2MM (d), LOTW
13/02-20/02 6Y2T: Jamaika Island WLOTA 0214 QSL VE3DZ, LOTW
13/02-27/02 J6/KG9N: Santa …
En savoir plus

Articles parus cette semaine

Contact ARISS
13/02/18 à 13h45
En savoir plus

La CW par F5LBD
2018-06
En savoir plus

3YOZ Annulé
Dernières nouvelles de 3Y0Z,
Au cours des dernières 72 heures, nous
avons continué à éprouver les vents
violents, nuages bas nuages, brouillard
et mer mauvaise qui ont empêché les
opérations d’hélicoptères depuis notre
arrivée à Bouvet. Pas d’amélioration a
été prédit dans les prévisions
météorologiques pour les quatre
prochains jours. Ensuite, la nuit dernière
un problème est apparu dans l’un des
moteurs du navire.

BAOFENG BF-T1

Ce matin, le capitaine du navire a

Quelques informations de F4HLQ sur ce

déclaré qu’il était dangereux de

petit émetteur-récepteur UHF portatif

continuer notre projet et a avorté

BAOFENG BF-T1 :

l’expédition. Nous sommes maintenant

http://radioamateur.forumsactifs.com

sur notre long voyage de retour à Punta

/t2107-baofeng-bf-t1 Cordialement,

Arenas. Comme vous pouvez l’imaginer,

Ludovic - F5PBG http://f5pbg.free.fr

l’équipe est profondément déçue, mais
en sécurité. Nous avons déjà parlé de
replanifier la DXpedition,
2000 UTC 3 February 2018
Bob K4UEE
Ralph K0IR
Erling LA6VM

En savoir plus

Worl Radio Day 13 février 2018
En savoir plus

QSL de TM160NT 2018-06
En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésions 2018
Approuvées par l'assemblée générale du 21 janvier 2018

Adhésion en ligne sur notre site
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

Service QSL
URC Bureau QSL
3 rue Saint Lugle
62190 Lillers

Un gros arrivage en provenance
d'Ukraine est en cours de tri
F1, F2, F3, F5 ont été mis à jour
Base de données des QSL de France.
Dernière mise à jour du 15/02/2018
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)
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.

Evènements
radioamateurs
Voir le site de Radiofil
jusqu'au samedi 7 juillet 2018 : Générations écrans. St-Quentin-en Yvelines (78)
dimanche 4 mars 2018 :
17e bourse-expo Autour de la radio. La Balme-de-Sillingy (74)
dimanche 4 mars 2018 :
10e bourse radio et Hi-Fi ancienne. Clamart (92)
samedi 10 mars 2018 :
Salon électronique et radio-amateurisme . Chenôve (21)
samedi 10 mars 2018 :
Bourse radio et audio. Boeschèpe (59)
samedi 10 mars 2018 :
Radiobroc. Cestas (33)
samedi 17 mars 2018 :
Ond'expo. Écully (69)
jeudi 22 mars 2018 :
Radiofilexpo 2018. Charvieu-Chavagneux (38)
samedi 24 mars 2018 :
Bourse de Radiofilexpo. Charvieu-Chavagneux (38)

Collectif TERRE
& MER
Le site des
radioamateurs en mer

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

Site T&M

Liste des pays WW1
En savoir plus

Nomenclature
Indicatifs SWL
Via notre site internet vous pouvez
demander un indicatif d'écoute et cela
depuis 2012. Il suffit de remplir le

en ligne
Une interface complète avec
possibilité de mettre sa QSL

formulaire et toutes les fins de mois

Un système de recherche

nous envoyons gratuitement les cartes

Possibilité d'ajouter directement

personnalisées. A ce jour c'est plus de

les informations

900 SWL qui possèdent un indicatif par
le biais de l'URC. Nous avons mis en
place des diplômes spécifiques. Les

Et de les modifier
Merci à tous ceux qui se sont déjà

nouveaux indicatifs bénéficieront d'une
année de service QSL gratuit.

Attention aux contre

inscrits.
Pas de mot de passe, pas de
connexion, alors
N'hésitez pas c'est entièrement

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.
Toutes les cartes ont été traitées et
elles sont téléchargeables via un lien
qui a été envoyé. N'hésitez pas à
nous contacter en cas de problème

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.

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

annonces de
l'URC
Gratuit n'hésitez pas à
utiliser ce site
Lien du flux RSS à intégrer :
http://annonces.urc.asso.fr/feed/
Notice technique. Manuel
utilisation scanner handic 0020 14

Kits
Fournitures
Imprimerie
Librairie

janvier 2018
Pylône 4m 22 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

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

