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Semaine 2018-25
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
23 - 24 juin
https://www.qrz.com/db/TM50GGR

Le site des radioamateurs en mer

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 le15/06/2018

F4ICC SULTAN Jean 21 RUE DES SABLES BLANCS
SIVITER
RÉSIDENCE ARBOLAK, APPT 10
F4ICD
Jonathan
AVENUE PROFESSEUR GRANCHER
F5SAU NAUD Guy
14 RUE DE LA CANTINE
BOILLON Jean 557 CHEMIN DES AMANDIERS
F4ICA
pierre
L'OUSTAU

CONCARNEAU
CAMBO LES
BAINS
SCILLE

29900

79240

MIMET

13105

64250

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

+ UFT QRP Contest

0600Z-0900Z, Jun 23 and
1400Z-1700Z, Jun 23

+ His Maj. King of Spain Contest, SSB

1200Z, Jun 23 to 1200Z, Jun 24

+ Ukrainian DX DIGI Contest

1200Z, Jun 23 to 1200Z, Jun 24

+ ARRL Field Day

1800Z, Jun 23 to 2100Z, Jun 24

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

Depuis
juin

Woody Island, IOTA OC - 170, East Lewis Island, IOTA OC VK5CE/6

199, Direction Island, IOTA OC - 140, Cheyne Island, IOTA OC
- 193, St Peter Island, IOTA OC - 220

13 au 25 VP5DR

Turks and Caicos Islands

24 au 30 BW/DF8DX Taiwan
24/06 au
09/07
25/06 au
05/07

8Q7DT

6W/ON4AZP Senegal

27 au 29 OJ0Y
27/06 au
06/07

Maldive Islands, IOTA AS - 013

KH1/KH7Z

Market Reef
Baker Island

425 DX News 2018-25
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
OHIO PENN 1367
En savoir plus

LNDX n°946
Toutes les rubriques habituelles Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site
LNDX.
En savoir plus

Lighthouse
2018-26
22/06-12/07 H44MS: Guadalcanal Island WLOTA 0086 QSL DL2GAC (d/B)
22/06-24/06 TM5R: Phare Richard DPLF PB345, WLOL FRA-448 QSL F5KAY
(d/B)
22/06-20/07 V47JA: Saint Kitts Island WLOTA 1164 QSL W5JON (d), LOTW
24/06-30/06 BW/DF8DX: T'ai-Wan (main island Taiwan) WLOTA 0022 QSL H/c
(B)
27/06-29/06 OJ0Y: Market Reef WLOL MAR-001, WLOTA 0542 …
En savoir plus

Articles parus cette semaine

Les radioamateurs
et les marins
Depuis toujours les radioamateurs sont
à l'écoute des marins. Dans le film "Si
tous les gars du monde" sorti en 1956,
le capitaine du Lutèce lance appel sur la
BLU, car sa radio de bord était en panne
et il est entendu par un radioamateur. Il
s'en suit une chaine de solidarité
internationale pour sauver les 12 marins
de Concarneau …
En savoir plus

La CW par F5LBD
2018-25
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

Convertisseur
DC/DC (340W
maxi en sortie si
12V en entrée)
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

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
jusqu'au samedi 7 juillet 2018 : Générations écrans. St-Quentin-en Yvelines (78)
dimanche 1er juillet 2018 :
Ruralissimo. Saint-Aubin (39)

La GGR 2018
Le site des
radioamateurs en mer

Les 100 ans de

Télécharger un bulletin météo

l'armistice

Live chat avec les radioclubs

Partenariat entre une école, un radioclub

Laisser un message aux radioclubs 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

