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Semaine 2018-11

Toutes les festivités 2018 en

téléchargeant le calendrier

radioamateur de 2018

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.



TM100VE 17-18-19 mars
Pour les 100 ans de l'armistice signée par le Canada

et pour les 101 ans de la bataille de VIMY



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 09/03/2018

F5EAN SUIRE Jean michel 3 ROUTE DE L'HIC CISSE 86170
F4IAG JAUNATRE Dominique LA VALLEE DES OUCHES DHUIZON 41220
F4VSQ Liste Orange
F6AXALEROY Jean 694 RUE DE LEFFRINCKOUCHE DUNKERQUE 59240

Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ BARTG HF RTTY Contest 0200Z, Mar 17 to 0200Z, Mar 19

+ Russian DX Contest 1200Z, Mar 17 to 1200Z, Mar 18

+ Virginia QSO Party
1400Z, Mar 17 to 0400Z, Mar 18 and
1200Z-2400Z, Mar 18

+ Louisiana QSO Party 1400Z, Mar 17 to 0200Z, Mar 18

+ AGCW VHF/UHF Contest
1400Z-1700Z, Mar 17 (144) and
1700Z-1800Z, Mar 17 (432)

+ Feld Hell Sprint 2000Z-2159Z, Mar 17

+ UBA Spring Contest, SSB 0700Z-1100Z, Mar 18

+ Run for the Bacon QRP Contest 0100Z-0300Z, Mar 19

+ Bucharest Contest 1800Z-2059Z, Mar 19



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 22 mars 8Q7WK
Mirihi Island, Maldive Islands, IOTA

AS-013

Jusqu'au 25 mars D44KIT Cape Verde, Cabo Verde

Jusqu'au 27 mars 3C0W Annobon Island, IOTA AF - 039

A partir du 15

mars
9L1T Sherbro Island, IOTA AF - 056

9 au 19 TN5R The Republic of Congo

13 au 18
VE3VSM/HR9 -

HR9/VE3VSM
Roatan Island, IOTA NA-057

15 au 29 TJ2TT Cameroon

17 au 24 VP2EGO Anguilla Island, IOTA NA - 022

18 au 24 YJ0CA Vanuatu

18 au 27 3W9CI Cham Islands, IOTA AS - 162, Vietnam

18 au 31 9Y4/W6NN - 9Y4/KE1B Tobago Island, IOTA SA - 009

425 DX News 2018-11
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News

OHIO PENN 1354

OHIO PENN 1354-1

OHIO PENN 1354-2

En savoir plus



LNDX n°939
En savoir plus

Lighthouse

2018-12

16/03-18/03 GB1SPD: Northern Ireland WLOTA 1439 QSL RSGB Buro

16/03-18/03 GB5SPD: Northern Ireland WLOTA 1439 QSL RSGB Buro

16/03-18/03 GB9SPD: Northern Ireland WLOTA 1439 QSL RSGB Buro

16/03-18/03 MJ0CFW: Jersey Island (main) WLOTA 0818 QSL ClubLog OQRS

16/03-02/04 PJ4/DK6SP: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL H/c (d/B)

16/03-02/04 PJ4/M0SDV: Bonaire Island …

En savoir plus

Articles parus cette semaine



Anatole IX, des

nouveautés

Forts de l'expérience des lycéens de

Descartes, les lycéens d'Anatole France

ont conçu une nacelle avec gyrophare et

sirène. 6 leds pour les 6 faces de la

nacelle clignotent et un générateur de

son est intégré. Le tout est piloté par un

Arduino et une interface avec 4 relais.

Un capteur de pression et de

température connecté sur l'arduino

permet …

En savoir plus

FT2000 : PA /

Transistor de

puissance - Ne pas

attendre la panne

pour en acheter

Faire des économies de quelques

dizaines d'euros, cela peut être risquer

d'en perdre beaucoup plus par la suite...

En savoir plus

La CW par F5LBD

2018-11

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017 est disponible en

boutique

En savoir plus



QSL de TM160NT 2018-11

En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésions 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

Toutes les QSL ont été traitées, les colis ont été

expédiés. La liste des départements concernés sur

le site de l'URC

Base de données des QSL de France.

Dernière mise à jour du 15/02/2018

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 2017.

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, prochain traitement en mai 2018

Adhérents pensez à envoyer vos QSL à trier

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 service-qsl (at) urc.asso.fr afin de mettre à jour les données.

Evènements

radioamateurs
Voir le site de Radiofil

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

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

TM100VE sera actif entre le 12 mars

et le 16 avril. Contact entre le lycée de

Lillers et le lycée de Brighton au

Canada.

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.

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

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.



La boutique de

l'URC

Une visite s'impose

Nouveau : "Trivial

poursuit de la Radio"

Mais aussi :

Kits

Fournitures

Imprimerie

Librairie

Les petites

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

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


