
Afficher les problèmes ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Semaine 2018-27

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



C'est les

vacances !
Pendant juillet et août, il n'y aura pas de

bulletin F8URC, reprise des publications

vendredi 31 août. Vos rubriques

habituelles seront disponibles sur notre

site de news

Les communications HF de la GGR2018 c'est fini,

toutes les explications sur :

Le site des radioamateurs en mer

50 MHz : les

enjeux

stratégiques

Le REF a fait paraitre un communiqué concernant le 50-54 MHz, sans entrer dans la

polémique, nous souhaitons apporter des précisions.

Nous travaillons en totale transparence, nous publions toutes nos propositions et

toutes nos décisions. Nous estimons que lorsqu'on parle d'avenir du radioamateurisme,

c'est tous les radioamateurs qui sont concernés, pas uniquement les adhérents, ou les

membres d'un CA ou d’une commission. Nous estimons que chaque radioamateur en

citoyen responsable est en mesure de savoir ce qui se dit dans les instances

nationales et internationales, nous ne pratiquons pas la politique du « secret défense,

on ne parle de rien mais on travaille pour vous et votre bien »… Cette franchise déplait,

énerve, sans doute, mais nous n’arrêterons pas. Nous sommes présents à tous les

niveaux et nous continuerons à vous informer de ce qui se passe, des positions des

uns et des autres et nous critiquerons les positions lorsque celles-ci ne vont pas dans

l’intérêt général. …

En savoir plus



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 29/06/2018

F4ICP
LALLAU

Christian

68 A RUE DU BERQUIER LE CLOS DE

LA CENSE - APPT 24

NEUVILLE EN

FERRAIN
59960

Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ FISTS Summer Slow Speed Sprint 0000Z-0400Z, Jul 7

+ Venezuelan Ind. Day Contest 0000Z-2359Z, Jul 7

+ DL-DX RTTY Contest 1100Z, Jul 7 to 1059Z, Jul 8

+ SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jul 7 to 2400Z, Jul 8

+ Marconi Memorial HF Contest 1400Z, Jul 7 to 1400Z, Jul 8

+ Original QRP Contest 1500Z, Jul 7 to 1500Z, Jul 8

+ PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint 2000Z, Jul 7 to 2000Z, Jul 8

+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Jul 9



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

a partir de

juin
3X/5H9GB Republic of Guinea

Jusqu'au 13 FY/DL5FAB/P French Guiana

11 au 12 XW4XR Laos

11 au 15
ZF2GO -

ZF2NA

Grand Cayman Island, Cayman Islands, IOTA NA -

016,

13 au 20 A25A Botswana

425 DX News 2018-27
425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News

OHIO PENN 1369

En savoir plus

LNDX n°947
En savoir plus



Lighthouse

2018-27

07/07-08/07 ED8RY: Isla de Gran Canaria WLOTA 0969 QSL Buro, EA8AKN (d)

07/07 VE3ISE/P: Grimsby Breakwater Light WLOL CAN-1417 QSL H/c (d/B)

11/07-15/07 ZF2GO: Grand Cayman Island WLOTA 1042 QSL K6GO (d/B)

11/07-15/07 ZF2NA: Grand Cayman Island WLOTA 1042 QSL NA6MB (d/B)

13/07-17/07 3D2/WJ2O: Viti Levu Island WLOTA 0055 QSL N2ZN (d)

En savoir plus

Articles parus cette semaine



La CW par F5LBD

2018-27

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017 est

disponible en boutique

En savoir plus

Antenne verticale

PKW ALL RAD

(radioamateur)

Je n’ai aucune idée sur les

performances. Maintenant, une antenne

verticale reste une antenne verticale…

Ce qui est plaisant, c’est l’absence de

trappes et donc de problèmes potentiels

à ce niveau avec les années. Si vous

avez l’âme d’un bêta-testeur...

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 12 août 2018 : 42e fête des blés. Pleudihen-sur-Rance (22)

dimanche 19 août 2018 : Expo-bourse de collectionneurs. Berck-sur-Mer (62)



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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