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Semaine 2018-22
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

TM50GGR
2 - 3 juin
https://www.qrz.com/db/TM50GGR

GGR2018 J-30
La première Golden Globe Race a eu lieu il y a 50 ans et l’édition 2018 partira le 1er
juillet des Sables d’Olonne. Actuellement 19 skippers sont inscrits dont 5 français.
Cette course commémorative se déroulera comme il y a 50 ans c’est à dire sans
moyen satellite ou numérique, leurs seules communications seront des
communications HF avec leur BLU de bord.
Les radioamateurs sont sollicités pour être à leur écoute, leur transmettre des bulletins
météo et relayer éventuellement des messages à leurs proches. Les skippers
utiliseront les indicatifs suivants pendant la course, ils seront en /maritime mobile.
Antoine Cousot F4KKS
Jean Luc Van Den Heede F4KKP
Loïc Lepage F4KKR
Patrick Phelipon F4KKO
Philippe Péché F4KKN
A partir du 1er juillet (des tests sont prévus courant le mois de juin) les fréquences
suivantes seront utilisées, attention leur BLU ne permet pas de variation +/- 10 kHz, ce
sera donc ces fréquences précises, 7.110 MHz sera la fréquence principale dans
l'Atlantique Nord, selon la propagation les autres fréquences pourront être utilisées,
des appels seront lancés toutes les 5 minutes. Merci de laisser ces fréquences,
définies comme des fréquences d’appel d’urgence, libres et d’être à leur écoute.
3.760 MHz
7.110 MHz
14.300 MHz
18.160 MHz
21.360 MHz
La vie à bord leur permettra des transmissions à partir de 19h UTC quelle que soit leur
position dans le monde. Il n’a pas été possible d’organiser un réseau suffisamment
grand pour permettre une veille organisée, systématique et à heure fixe. Nous avons
des engagements individuels de radioamateurs au travers du monde, nous pensons
que la solidarité internationale fera son chemin et que les skippers de la course
trouveront l’écoute de tous.
Pour faciliter les échanges entre les skippers, leurs proches et les radioamateurs nous
avons mis en place un site web totalement dédié à la course et aux radioamateurs en

mer. Vous y trouverez les actualités de la course, la météo marine, comment lire un
bulletin météo, où télécharger le bulletin, la page des skippers et un live chat pour
entrer en contact avec les skippers, via le radioamateur qui sera en fréquence à ce
moment là.
Si vous faites QSO avec un skipper, rendez vous sur le live chat, connectez vous pour
annoncer votre présence (pas d’inscription, ni de code choisissez « invité » ou alors
vos identifiants Facebook ou Twitter). Alors des proches se connecteront peut être et
vous demanderont de transmettre des informations aux skippers.Sur la page de
chaque skipper, les commentaires sont ouverts, n’hésitez pas à laisser les vôtres ou de
leur mettre un message, il pourra être lu éventuellement lors d’un prochain contact.
Une fois le QSO terminé, il faut remplir le log des skippers qui sont sur leur page
dédiée. Ces logs seront exportés sur les pages QRZ.com de chaque navigateur. Pas
de eQSL, ni LoTw, les QSL seront téléchargeables sur le cloud de l’URC Seuls les
QSO entrés via le site pourront recevoir la QSL par email ou la télécharger. Nous allons
créer un diplôme pour avoir contacté l'ensemble des skippers.
Bon trafic à tous, n’hésitez pas à diffuser ces informations lors de vos QSO, nous
espérons que les radioamateurs seront à la hauteur de la devise qu’ils prônent « Si
tous les gars du monde »…
Toute l’équipe de l’URC vous remercie d’avance.

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

F4IBM

LE TAILLANTER
Pascal

F4IBS GLAIZOT Maxime
F4WBN
F4IBQ

SAINT-ARROMAN
Christian

Radioamateurs parus sur le site de
l'ANFR depuis le 25/05/2018

41 ROUTE DE SAINT-AIGNAN

COUFFY 41110

59 BIS RUE JULLES FERRY

ST
BRIEUC

22000

URCUIT

64990

CHEMIN DE MOUSTEGUY 123
CHEMIN COMEXA
Liste Orange

Concours du
weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent
sur le site URC news le lundi
+ 10-10 Int. Open Season PSK Contest

0000Z, Jun 2 to 2400Z, Jun 3

+ PVRC Reunion

0000Z-0159Z, Jun 2 and
2000Z-2200Z, Jun 2 and
1200Z-1359Z, Jun 3

+ DigiFest

0400Z-1200Z, Jun 2 and
2000Z, Jun 2 to 0400Z, Jun 3 and
1200Z-2000Z, Jun 3

+ Wake-Up! QRP Sprint

0600Z-0629Z, Jun 2 and
0630Z-0659Z, Jun 2 and
0700Z-0729Z, Jun 2 and
0730Z-0800Z, Jun 2

+ SEANET Contest

1200Z, Jun 2 to 1200Z, Jun 3

+ UKSMG Summer Contest

1300Z, Jun 2 to 1300Z, Jun 3

+ Kentucky QSO Party

1400Z, June 2 to 0200Z, Jun 3

+ RSGB National Field Day

1500Z, Jun 2 to 1500Z, Jun 3

+ IARU Region 1 Field Day, CW

1500Z, Jun 2 to 1459Z, Jun 3

+ Dutch Kingdom Contest

1500Z, Jun 2 to 1500Z, Jun 3

+ RSGB 80m Club Championship, Data

1900Z-2030Z, Jun 4

DX du weekend
Consulter le site des annonces DX

Les DX de la semaine paraissent sur le site URC news le dimanche

Date
Jusqu'au
15/06/18

Participants

Lieu

JG8NQJ/JD1

Marcus Island, IOTA OC - 073, Minami Torishima

Jusqu'en juin

5Z4/LZ4NM -

2018

5Z4NM

Jusqu'en juin
2018
Jusqu'en juin
2018
Jusqu'en juin
2018
Actuellement

Kenya

JW2US

Bear Island, IOTA EU-027

KH1/KH7Z

Baker Island, IOTA OC - 089

VK5CE/6
VK9LA

01/06 au 03/06 VK4DX/P

Woody Island, IOTA OC - 170, East Lewis Island,
IOTA OC - 199, Direction Island, IOTA OC - 140
Lord Howe Island, IOTA OC - 004
Russell Island, IOTA OC - 137, Southern Moreton
Bay Islands

1/06 au 09/06

S9ZZ

Sao Tome Island, IOTA AF - 023

5 au 24

9X2AW

Rwanda

6 au 16

VP9/WA4PGM

Bermuda Islands, IOTA NA - 005

7 au 17

FO/HB9XBG

Bora Bora Island, IOTA OC - 067

425 DX News 2018-22
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
OHIO PENN 1365
OHIO PENN 1364-4
OHIO PENN 1364-3
En savoir plus

LNDX n°945
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
2018-23
01/06-02/06 GB4RME: Wales (main island) WLOTA 0453 QSL GW0ANA (d/B)
01/06-15/07 J32FIFA: Grenada Island WLOTA 0718 QSL QRZ.com
01/06-09/06 S9ZZ: Ilha de Sao Tome WLOTA 1223 QSL EB7DX (d), OQRS
01/06-15/07 VK18FIFA: Australia – main island WLOTA 1520 QSL VK2IR (d)
01/06-30/06 YB50AR: Java WLOTA 1660 QSL LOTW Only
01/06-30/06 ZM50LA: New Zealand (North Isl.) WLOTA 0069 QSL Buro
02/06 VK5CE/6: Rottnest Island WLOTA 2197 QSL H/c (d)
05/06-12/06 SA6G/7: Ven Island WLOTA 0780 QSL SM6CUK (d/B)
06/06-16/06 VP9/WA4PGM: Bermuda main island WLOTA 0201 QSL H/c, LOTW
07/06-11/06 PJ4/N0JK: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL W0LD (d), LOTW
07/06-11/06 PJ4/W0LD: Bonaire Island WLOTA 1279 QSL H/c (d), LOTW
07/06-11/06 TE6DX: Uvita Island WLOTA 1262 QSL TI2CDA (d)

Articles parus cette semaine

Sessions ID-CCS7
avec le DR@F à
Friedrichshafen
Le DR@F organise plusieurs sessions
de validation des demandes de ID-CCS7
pendant le salon HAM RADIO Stand
A1-662 . Vendredi 1er juin de 10h30 à
11h30 et 15h00 à 16h00 Samedi 2 juin
de 10h30 à 11h30 et 14h30 à 15h30 Voir
l'article sur le site du DR@F
En savoir plus

La CW par F5LBD
2018-22
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

ICOM IC7610 :
Radiateur /
Dissipateur de
chaleur interne
décollé - Risque de
panne
En savoir plus

Activation F5MCC

Activation F5MCC

2 juin

1er juin
En savoir plus

En savoir plus

Activation F5MCC

Activation F5MCC

31 mai

30 mai
En savoir plus

En savoir plus

Activation F5MCC

Activation F5MCC

29 mai

28 mai
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€

En savoir plus

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

HAM RADIO
Friedrichshafen
01 au 03 Juin

dimanche 3 juin 2018 :

3e bourse radio-TSF. Cousolre (59)

mardi 5 juin 2018 :

Vente aux enchères. Chartres (28)

La GGR 2018
Le site des
radioamateurs en mer
Télécharger un bulletin météo
Live chat avec les skippers

Les 100 ans de
l'armistice
Partenariat entre une école, un radioclub

Laisser un message aux skippers et

ou un radioamateur et l'URC, l'opération

entrer votre QSO pour obtenir la QSL

se déroulera entre novembre 2017 et
novembre 2018.

F4KKS
Bulletin d’inscription WW1
F4KKP
Liste des pays WW1
F4KKR
En savoir plus
F4KKO
F4KKN

Site GGR2018

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

