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Semaine 2018-16
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

Spécial enquête publique

Nous vous présentons en exclusivité et en avant première, ce pourquoi l'URC
milite depuis 6 ans. Tous les projets ont été envoyés dans les services, c'est plus de 17
courriers, projets qui ont été transmis en 6 ans, au ministère, dans les services. Le
contact n'a jamais été rompu et on nous a toujours répondu que les projets étaient à
l'étude... Donc cette enquête est l'occasion de réitérer nos demandes.
Vos idées, vos souhaits sont les bienvenus, envoyez nous vos remarques et vos
encouragements ça nous fera plaisir... Prochainement nous publierons sur notre site
les textes et nos commentaires, vous pourrez ainsi y apposer les vôtres.
4 textes sont soumis à l'enquête publique :
Texte 1
Projet d’arrêté précisant les conditions d’utilisation à Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises des installations des services d’amateur ;
Ce texte, tel qu'il est rédigé, ne concerne que Wallis et Futuna dont la gestion reste
particulière car depuis 2003, ils sont toujours Territoires d'Outre Mer et la
transformation en Collectivité d'Outre Mer ne s'est pas faite... Mais la DGE nous a
envoyé un mail nous informant que c'est le décret complet de 2012 qui sera modifié. Il
serait trop long ici de reprendre le décret dans sa totalité, mais voici les principales
idées :
Création de 3 classes de licences conformément aux recommandations CEPT
Modification des conditions de réussite à l'examen qui seront modulées de telle
façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul examen, la classe de licence sera en fonction de
la note obtenue selon un barème et des critères à définir. L'examen reste
organisé par l'ANFR et l'indicatif délivré par leur soin.
Ajout d'épreuves facultatives pouvant apporter des bonus pour l'examen. Ces

épreuves seraient organisées par des radioclubs agréés. Les sujets de ces
épreuves facultatives seraient : la CW, histoire de la radio, conversation radio en
langue étrangère...
Nous souhaitons que l'épreuve de législation acquise reste acquise définitivement
et non uniquement un an... L'épreuve de législation seule ne donne pas droit à la
délivrance d'un indicatif, il faut passer une épreuve technique qui selon le résultat
donnera la classe qui pourra être délivrée selon un barème à définir par exemple
entre 4 et 8/20 pour la "Entry Class", entre 8 et 12/20 pour la "classe novice" et
plus de 12 pour la classe HAREC. Nous pouvons proposer que la classe 3 (F0)
soit reclassée dans cette nouvelle "Entry Class". La réussite à l'épreuve
facultative pourrait donner des points bonus qui permettrait de faire évoluer la
classe de licence. Par exemple un candidat qui aurait 7/20 se verrait attribuer une
"Entry Class" mais s'il a passé une épreuve facultative avec succès il pourrait
récupérer 2 points ce qui fait 7+2 = 9 et il pourrait avoir une licence novice.
Nous souhaitons pouvoir participer à l'élaboration du panel de questions
soumises à l'examen et de pouvoir consulter les copies d'examen.
Nous souhaitons la possibilité d'attribuer exceptionnellement des indicatifs à des
VIP, sur demande motivée avec le parrainage d'une association.
Nous souhaitons que l'on puisse attribuer un indicatif spécial plus de 15 jours sur
une période de 6 mois.
Nous souhaitons que des sanctions pour des manquements peu graves puissent
être attribué par l'ANFR, voir en collaboration avec les associations pour
l'instruction des dossiers. Ces sanctions peuvent être calquées sur les
contraventions. Pour un excès de vitesse peu important, vous ne passez pas au
tribunal, la sanction est financière...
Nous souhaitons que les responsables de radioclubs ou de relais n'apparaissent
pas en liste orange sur le site de l'ANFR. Si on accepte d'être responsable d'un
bien commun, il est normal que l'on puisse être contacté. Nous souhaiterions que
le département d'appartenance des opérateurs en liste orange puisse être
accessible aux services de tri QSL. Nous souhaiterions qu'il y ait un annuaire des
indicatifs spéciaux.
Texte 2
Projet de décret fixant les conditions d'accès d'une station radioélectrique à un réseau
indépendant connecté à un réseau ouvert au public ;
Nous n'avons pas de remarques particulières sur ce texte qui est conforme aux
souhaits faits en juillet 2013 par l'ANFR et à la proposition faite en décembre 2015 sur
ce texte. Nous laissons à l'association spécialisée le DR@F d'apporter ses éventuels
commentaires.

Ce texte répare et complète l'arrêté de 2012 dont le paragraphe sur les ROP avait été
supprimé. Les discussions vont bon train Echolink est il ou pas autorisé... Même si
nous ne trouvons pas ce mode de communication comme étant dans l'esprit
radioamateur, ce mode est autorisé. Peu importe ce que répond l'un ou l'autre, ce que
croit l'un ou l'autre, le problème sera définitivement réglé avec la parution de ce texte.
Sur le fond de ce texte :
Ce n'est pas à l'administration de donner des ID-CCS7, c'est une charge de
travail qu'elle ne peut pas assumer, c'est donc les associations qui le font et elles
doivent vérifier qu'elles les délivrent bien à un radioamateur. Tout comme avant
un contact en phonie on est censé vérifier que l'on ne s'adresse pas à un pirate...
Il n'y a rien d'inquisiteur dans cette démarche.
L'administration qui a un droit de contrôle doit pouvoir accéder aux logs de
connexion, tout comme elle accède à nos carnets de trafic.
Le trafic via ces connexions internet doit respecter les mêmes normes que nos
postes, ce qui est tout à fait normal. Il doit aussi respecter la règlementation, c'est
à dire ne pas s'accaparer une fréquence, ou encore interdire à une personne
d'entrer dans une room...

Texte 3
Annexe 1 - Bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service
d’amateur
Ce tableau de fréquences doit modifier l'annexe III du décret actuellement en vigueur.
Il manque la région 2, cela signifie t'il que le plan de bande de la région 2 n'est
pas modifié, auquel cas ils ne pourront pas émettre dans la nouvelle bande ?
Le 5 MHz y figure : 5351,50 à 5366,50 kHz avec 15 watts. Cette allocation est
conforme à la décision de la CMR15.
Quelques changements dans les attributions primaire, primaire partagée, le
tableau est à revoir totalement dans la mesure où il n'est pas complet...
Il serait souhaitable de préciser la largeur de bande au dessus de 225 MHz par
un maximum suffisamment large qui soit acceptable par tous les modes utilisés
sur ces fréquences, notamment la télévision.
Nous proposons un accès décamétrique pour toutes les classes de licences
anciennes et à venir
Nous proposons aussi une modification des modes autorisés par les licences de
classe 3 et des futures nouvelles licences.
Texte 4

Annexe 2 - Grille de codification des indicatifs des services d'amateur
La grille de codification des indicatifs telle qu'elle est rédigée ne concerne que Wallis et
Futuna, mais plus généralement cette annexe va remplacer l'annexe I de l'arrêté de
2012.
Ayant été à l'origine rédigé pour Wallis et Futuna, le suffixe a 3 lettres maximum,
alors que 4 lettres sont autorisées pour la France métropolitaine. Les DROM,
COM et TO sont limités à 3 lettres au suffixe car ils ont 2 lettres au préfixe, le total
de caractères de l'indicatif ne devant pas dépasser 7 caractères.
La limitation de 7 caractères au total est appliquée aux indicatifs spéciaux. Nous
sommes défavorables à ce principe. Si effectivement les indicatifs spéciaux longs
sont difficiles à utiliser dans les modes numériques, tel que le FT8, rien
n'empêche lors de la demande d'y veiller de façon personnelle. Mais pourquoi
l'imposer, pourquoi le figer ? Nous proposons que la règlementation actuelle reste
en vigueur et même de pouvoir étendre à 5 lettres pour le suffixe pour des cas
exceptionnels motivés c'est à dire 2 lettres pour le préfixe, un nombre pouvant
aller de 0 à 999 et un suffixe à 4 lettres, voir 5.
Puisque le chiffre d'identification reflète la classe de la licence, puis
qu’actuellement en France il n'y a qu'une seule classe qui est délivrée, c'est la
classe HAREC, nous souhaitons, à l'exception des indicatifs à 2 lettres, que les
F1 deviennent des F5, que tous les F4 deviennent des F8, ce qui libère les F1 et
les F4 pour les futures nouvelles classes. Les F0 pourraient être reclassés en F1
qui pourraient être réservé à la nouvelle "Entry Class" et les F4 à la nouvelle
classe novice.

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 13/04/2018
F4IBE MEILLAND Francis
F8WAC HARI Louis andre
F4IBF DUFLOS Eric
F4IAY PEYRATOUT Nicolas

9 LESTREPE
6 IMPASSE DES ROSEAUX
149 RUE DU FRESNOY
1 RUE JACQUES PREVERT

ST AMANS SOULT
GAILLARD
MAROEUIL
CASTRES

81240
74240
62161
81100

VAN DER MAESEN
Emile
F4IAZ BELAUBE Thibaut
F8BLX
F6GTX

16 BIS RUE LOMAGNE

4 IMPASSE DES PRES
Liste Orange
3 RUE DE LA
F4IAQ SOLENTE Eric
PASTOURELLE
FR1DY CLABAUT Jean louis 28 CHEMIN DAUPHIN
F4IAV BRASSY Michel
21 ROUTE D ORLEANS
66 PROMENADE DE L
F4IAT SAUBADE Michel
ARRIUSSE

BEAUMONT DE
LOMAGNE
DAX
BEZIERS

40100
34500

PETITE ILE
97429
ST LAURENT NOUAN 41220
LARUNS

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

82500

2100Z, Apr 20 to 2100Z, Apr 21
0500Z-0559Z, Apr 21 and
0600Z-0659Z, Apr 21 and
+ ES Open HF Championship
0700Z-0759Z, Apr 21 and
0800Z-0859Z, Apr 21
+ Worked All Provinces of China DX Contest 0600Z, Apr 21 to 0559Z, Apr 22
+ QRP to the Field
0800-1800 local, Apr 21
+ YU DX Contest
1200Z, Apr 21 to 1159Z, Apr 22
+ CQMM DX Contest
1200Z, Apr 21 to 2359Z, Apr 22
1300Z, Apr 21 to 0200Z, Apr 22 and
+ Nebraska QSO Party
1300Z-2200Z, Apr 22
+ Michigan QSO Party
1600Z, Apr 21 to 0400Z, Apr 22
1700Z-2000Z, Apr 21 (10-20m) and
2000Z-2300Z, Apr 21 (40-80m) and
+ EA-QRP CW Contest
0700Z-0900Z, Apr 22 (40m) and
0900Z-1200Z, Apr 22 (20-10m)
1800Z, Apr 21 to 0500Z, Apr 22 and
+ Ontario QSO Party
1200Z-1800Z, Apr 22
+ Feld Hell Sprint
1800Z-2159Z, Apr 21

64440

DX du weekend
Consulter le site des annonces DX
Les DX de la semaine paraissent sur le site URC news le dimanche

Date

Participants

Actuellement C96RRC - C98RRC
17 au 22
18 au 26

5C5AF
TA0/DL7UCX TA0/DL7VBJ

Lieu
Mozambique Island, IOTA AF - 088 and Inhaca
Island, IOTA AF - 066
Mogador Island, IOTA AF - 065
Marmara Island, IOTA AS-201

18 au 28

PJ6E

Saba Island, IOTA NA - 145

20 au 27

3B8MB

Mauritius Island, IOTA AF - 049

21 au 29

J88PI

Palm Island, IOTA NA-025

22 au 23

JA4GXS/5

Naka Island, IOTA AS-200, Shikoku Islands

22 au 25

H44R

Russell Islands, IOTA OC - 168

425 DX News 2018-16
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
OHIO PENN 1359
En savoir plus

LNDX n°942
En savoir plus

Lighthouse
2018-16
23/04-05/05 V47CDC: Saint Kitts Island WLOTA 1164 QSL W1CDC (d)
27/04-07/05 JE1HXZ/6: Kita Daito Shima WLOTA 0928 QSL ClubLog OQRS
27/04-07/05 JR1LZK/6: Kita Daito Shima WLOTA 0928 QSL ClubLog OQRS
27/04-29/04 T43A: Cuba Island WLOTA 0032 QSL RW6HS (d), LOTW
En savoir plus

Articles parus cette semaine

En réponse à un article intitulé "Fake
News" et parce qu'il est certain que mon
commentaire en direct sur ce site sera
censuré ou déformé... voici la vérité :
Souvenez vous en 2011 le REF
rencontre l'administration en catimini.
L'administration lui confie le projet de
décret et demande à ce que ce projet

Enquête publique
de la DGE

soit discuté par l'ensemble des
associations. C'est alors que certaines
personnes ont fait marcher leurs
relations et se sont procurés le
document qui est d'ailleurs paru sur le

Déjà quelques participations

site "Online radioamateurs" en

individuelles parviennent à la DGE, par

novembre 2011, ce qui a provoqué la

des personnes en méconnaissance

colère du REF et un grand merci des

totale des dossiers, montrant ainsi à

autres associations, il est grave de ne

notre administration notre incapacité à

pas se souvenir de ses propres

concevoir des projets communs... Déjà

actions... Hier ils étaient contre le REF,

en 2012, suite à l'enquête publique, la

ils étaient même membre de l'URC et

règlementation est parue sans aucune

l'association RA-online n'existait pas, ni

modification, il est fort à parier que ce

RAF... Aujourd'hui ils sont le bras armé

sera le cas encore une fois, et il faudra

du REF, à le défendre envers et contre

encore attendre des années avant que

tout, même si c'est contre l'intérêt du

les corrections soient apportées, si tant

radioamateurisme... Peut importe qui

est que les associations se mettent

soutient qui, là on est devant un

enfin d'accord et surtout se

tournant, l'arrêté de 2012 peut être

concertent...

modifié, ne croyez vous pas qu'il est
temps d'arrêter de jouer aux gaulois à

On accuse souvent l’URC d’attaquer le

taper sur les autres avec du poisson

REF, nous n’attaquons pas le REF, nous

pourri, et de s'entendre TOUS afin

ne voulons pas voir disparaitre le REF,

d'obtenir des avancées...

au contraire, nous voulons simplement
que toutes les associations tiennent leur
rang et leurs responsabilités :

Qui refuse la participation de
certaines associations à des
rencontres comme la Table Ronde
Radioamateurs ?

En 2011, il s'agissait bien d'une enquête
publique, mais de l'ARCEP, à laquelle
nous avons participé, comme d'autres
associations et des individuels. Voici les
documents de l'époque qui ont été

Qui a dissout la CNRB dans

publié sur le site de l'ARCEP contribs-

laquelle siégeait l’URC ?

cp-radioamateurs-juin2012 Même du

Qui rencontre soit disant

temps de la CCCE, nous avions notre

l’administration en catimini et ne

mot à dire, nous avons toujours eu notre

fait aucun compte rendu ?

mot à dire, et si le REF depuis tout ce

Rencontres tout à fait informelles

temps ne voulait pas dominer le monde,

puisque l’administration ne fait pas

beaucoup de choses seraient

non plus de compte rendu.

aujourd'hui en place. Pourquoi il y a 50

D’ailleurs tout comme l’URC, le

ans l'URC s'est créée, parce que déjà le

REF n’a reçu aucune information

REF avait se comportement. L'URC a

concernant la publication de

été créé par un ancien président du

l’enquête publique (alors que la

REF, je suis aujourd'hui fière de diriger

DGE s’était engagée) c’est un

cette association alors que j'ai été moi

simple tweet qui a été envoyé…

même secrétaire adjointe du REF-Union,

Qui profère, à longueur
d’éditoriaux des attaques contre
l’URC ?

je sais de quoi je parle... L'URC est en
excellente santé tant financière qu'en
nombre d'adhérents qui ont augmenté
de 700% en 5 ans...

Qui voudrait régner sur le monde
radioamateur et écraser les autres
?
Nous reprochons au REF sa politique,
nous le faisons savoir parce que nous
estimons que cette politique n’est pas en
faveur des radioamateurs, de leur
développement et de leur prospérité,
nous ne nous attaquons pas aux
personnes !
En savoir plus

La CW par F5LBD
2018-16
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

Kenwood : TS990
Code erreur
ERR-005C (défaut
en émission)
Mise à jour des pannes rencontrées sur
le Kenwood TS990 :
En savoir plus

Brassens II, un vol
magnifique
En savoir plus

Le petit radioscope
illustré n°20
Je vous fais part des dernières
nouveautés !
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 14 avril 2018 : Assemblée générale Radiofil et bourse. Neuville-sur-Seine (10)
samedi 28 avril 2018 : Brocante radioamateurs radio militaire et TSF. Roquefort-les-Pins (06)
dimanche 29 avril 2018 : Bourse. Groffliers (62600)

La GGR 2018
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.

Site GGR2018

Bulletin d’inscription WW1
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
nouveaux indicatifs bénéficieront d'une
année de service QSL gratuit.

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.

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

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 :
Kits
Fournitures
Imprimerie
Librairie

annonces de
l'URC
Gratuit n'hésitez pas à
utiliser ce site
Lien du flux RSS à intégrer :
http://annonces.urc.asso.fr/feed/
handic 0020 24 mars 2018
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

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

