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Semaine 2018-17

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.

Examens radioamateurs

vers une modernisation ?



Faut-il continuer à maîtriser le synoptique d'un superhétérodyne à triple changement

de fréquences pour être radioamateur ? Nous pensons vraiment qu'il y a urgence à

repositionner notre certificat d'opérateur dans le contexte de la réalité de notre

activité au vingt-et-unième siècle, en s'appuyant plus fortement sur le tissu associatif

représentatif, comme cela se fait dans beaucoup d'autres pays en Europe et dans le

monde. C'est ce que je plaide lors de nos discussions avec la tutelle. (Extrait éditorial

du REF d'avril 2018)

Un vieux rêve du REF... Faisons un peu de science fiction et imaginons que demain le

REF, et lui seul, puisqu'il ignore les autres associations, puisse faire passer les

examens. La première condition sera d'être membre de l'association et il vous en

coûtera 45€ minimum pour une adhésion sans revue. Ensuite il faudra passer l'épreuve

technique à l'ANFR, car le projet de l'IARU sur la "Entry Class" prévoit seulement une

partie pratique de l'examen fait par les associations, il vous en coûtera alors 30€... Ce

qui fait passer le coût d'un examen à 75€ !!! Il faudra peut être aussi ajouter des frais

d'examen pour le REF, ou encore des frais d'adhésion au radioclub qui l'organisera...

Somme totale qui n'est pas à la portée de tous et qui est donc réservée à une certaine

élite...

Dans cette fiction, comment faire pour passer un examen si on ne veut pas être

membre du REF ? Quelle garantie d'égalité de traitement devant tous les candidats

peut-on avoir, si une seule association règne sur le monde radioamateur ?

Que dit l'ANFR ?

Lors de la réunion en décembre 2015, le sujet a été abordé par le REF, ce qui a valu

les foudres du responsable des examens à l’ANFR. L’administration française souhaite



continuer à organiser les examens, car elle est la seule à pouvoir garantir l’impartialité

des examens, et la reconnaissance du diplôme obtenu… En France les diplômes sont

délivrés par l’état et non pas par des associations ou des sociétés privées, car l’état est

le seul garant pour juger les compétences à acquérir, qui figurent dans un décret

spécifique. A quoi cela sert de dire que les radioamateurs sont un service de l’état, ou

que c’est l’état qui autorise l’émission d’amateur en délivrant un indicatif si ce n’est pas

l’état qui vérifie les connaissances par le biais d’un examen. Si effectivement le

radioamateurisme était un loisir, alors rien ne s’opposerait à ce que la licence soit

délivrée par une association, effectivement pour obtenir une licence de football ou de

ping pong, il suffit de payer sa cotisation à l’association adéquate, il est même inutile de

passer un examen, sauf peut être un examen médical dans certains sports et pour faire

des compétitions. Pourquoi plaider des causes perdues qui ne font que braquer

l’administration et qui nous dévalorise ?

Quelle est la position de l’URC ?

L’URC approuve entièrement la position de l’administration, l’examen radioamateur doit

rester organisé par l’administration. Les associations peuvent participer et organiser

une partie de l’examen. Cette partie doit être facultative et peut apporter

éventuellement des points bonus à l’examen final. Nous proposons que des épreuves

facultatives, de CW, histoire de la radio ou QSO en langue étrangère (voir d’autres)

soient créées, que les points au dessus de la note obtenue sur 20 soient ajoutés au

total de la note technique sur 60, par exemple… Nous souhaitons 3 classes de

licences conformément aux recommandations CEPT avec un seul examen, c’est la

note obtenue qui donnera la classe de la licence, voir nos propositions dans l’enquête

publique et dans nos dossiers.

Qui peut faire passer ces épreuves ?

C’est en partenariat avec toutes les associations et en accord avec l’administration que

des conditions d’agrément peuvent être envisagées, comme par exemple :

Avoir une licence HAREC depuis plus de 5 ans. Les FA et FB qui ont été

reclassés en F4 et F8 ne pourront pas recevoir l’agrément. Seuls ceux qui ont

réellement passé l’examen HAREC pourront être agréés.

Etre formateur dans un radioclub qui fait de la formation de façon régulière.

Il faut aussi définir avec l’administration des grilles d’évaluation précises qui soient

impartiales pour harmoniser les questions d’examen.

Quel rôle joue le REF ?

Encore une fois le REF fait cavalier seul, ne concerte personne et développe des

théories que personne, à part une minorité dirigeante, ne veut. En fait on pourrait croire



que le REF souhaite un radioamateurisme pour tous, désire promouvoir cette activité

scientifique, mais en fait par ses actes c’est tout le contraire…

Visiblement, la réforme de la distribution des indicatifs mise en place en 2012 a raté

un de ses objectifs. L’adoption d’un certificat unique et l’abandon de l’épreuve de

lecture au son devait faciliter l’accès au plus grand nombre par la simplification de la

procédure. (Extrait éditorial du REF d’avril 2018)

Qui a demandé une licence unique contre la volonté de tous ? Lorsque le décret est

sorti en 2012, le REF a dit que l’administration avait imposé cette réforme pour des

raisons budgétaires… Il n’a jamais été question de faciliter ou simplifier l’accès au

service amateur par le biais d’une licence unique…

Aujourd’hui l’enquête publique sur la réforme des examens est enfin ouverte, la

promesse de décembre 2015 est donc maintenant une réalité. L’URC n’a pas cessé

depuis la parution du texte en 2012 de communiquer ses projets à l’administration. On

ne peut pas dire que le REF nous ait aidé dans cette aventure, bien au contraire, mais

notre persévérance aboutira sans doute à ce que notre règlementation évolue. Il tient à

chacun d’entre vous de vous exprimer librement et ensemble formons les

radioamateurs de demain.

En savoir plus

Dernière minute

l'IARU renonce à présenter son projet à la conférence de Prattel en Suisse...

La France accepterai à la prochaine CMR, l'extension de 52 à 54 MHz avec un

statut secondaire (comme pour 50-52 MHz)

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 20/04/2018

F4FOM Liste Orange



F4IBC
DE LAVENNE DE CHOULOT

Stephane

15 RUE DU BOIS

BOUZON

FARGES EN

SEPTAINE
18800

F4IBJ MOREAU Yann
LES PETITES

REMONDIERES
FENIOUX 79160

F4IBI PENNETAULT Gabriel 8 RUE EMILE ROUX POITIERS 86000

F4IAW Liste Orange

F4IBG Liste Orange

F4CWF Liste Orange

F4IBD Liste Orange

Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ 10-10 Int. Spring Contest, Digital 0001Z, Apr 28 to 2359Z, Apr 29

+ SP DX RTTY Contest 1200Z, Apr 28 to 1200Z, Apr 29

+ Helvetia Contest 1300Z, Apr 28 to 1259Z, Apr 29

+ Florida QSO Party
1600Z, Apr 28 to 0159Z, Apr 29 and

1200Z-2159Z, Apr 29

+ BARTG Sprint 75 1700Z-2059Z, Apr 29

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

31/05
S79LD

Mahe Island and La Digue Island,

Seychelles, IOTA AF - 024



En mai E51KMR
Rarotonga Island, IOTA OC - 013, Cook

Islands

En mai et

juin
A25VR Botswana

25 au 30

avril
YC8AO/P Taka Bonerate Islands, IOTA OC - 242

27 au 29

avril
7P8Z Lesotho

28/04 au

05/05
PJ6/AI5P Saba Island, IOTA NA - 145

29/04 au

04/05
JD1BMH

Chichi Jima Island, IOTA AS-031,

Ogasawara (Bonin) Islands

29/04 au

05/05

A52AEF - A52IVU - A52YL -

A52YLE - A52YLM
Bhutan

29/04 au

06/05
6Y5IDX Jamaica, IOTA NA - 097

425 DX News 2018-17
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News

OHIO PENN 1360

OHIO PENN 1360-1

En savoir plus

LNDX n°942
En savoir plus



Lighthouse

2018-17

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

28/04-04/05 F4HJO/P: Ouessant Island WLOTA 0208 QSL H/c (d/B)

28/04-05/05 PJ6/AI5P: Saba Island WLOTA 2043 QSL H/c (d/B)

29/04-06/05 6Y5IDX: …

En savoir plus

Articles parus cette semaine



TM5SE en

hommage à F5SE

Activation indicatif spécial TM5SE en

hommage à Franck TONNA (F5SE). Le

20 décembre dernier, Franck TONNA

(F5SE) passait Silent key …

En savoir plus

Contact ARISS

26/04/18 à 12h52

En savoir plus

La CW par F5LBD

2018-17

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017 est

disponible en boutique

En savoir plus

RS928 : Emetteur-

récepteur

radioamateur SDR

1.8 à 30 MHz - 10

Watts

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

Site GGR2018

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.

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/

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)
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