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Calendrier 2019
Toutes les activités, réunions, salons,
concours de l'année 2019 à télécharger
Calendrier URC 2019

Les bandes CW sont elles en
danger ?
Depuis quelques temps circulent sur les réseaux sociaux, ou dans les emails de
grandes inquiétudes concernant les portions CW des bandes décamétriques et leur
réduction…
L’IARU région 1 a bientôt son assemblée générale et des propositions concernant la
répartition des bandes entre le numérique de plus en plus gourmand et la CW, jugée
par certains comme désuète, remontent et l’IARU envisage de réviser son plan de
bande.
Qu’est ce que le plan de bande IARU ? L’IARU est une association et afin de pouvoir
trafiquer dans de bonnes conditions, elle propose une répartition interne des bandes.
C’est une recommandation, entre radioamateurs et cela n’a AUCUNE force de loi.
Les bandes sont attribuées internationalement par l’UIT lors des conférences
internationales, la prochaine aura lieu à la fin de l’année et devrait attribuer le 50 MHz
aux radioamateurs de la région 1. Ensuite les états appliquent avec leurs particularités
nationales les recommandations de l’UIT, en France c’est l’ARCEP qui répartit les
fréquences par le biais du TNRBF. Ce sont des lois, et on doit les respecter. Ensuite du
moment que le radioamateur respecte les limites de bande on fait ce qu’on veut à
l’intérieur des bandes radioamateurs. Par exemple il est tout à fait possible de faire
de la SSB sur 10 MHz, ce n’est pas interdit par la loi, c’est juste déconseillé par
l’IARU… C’est une question de fairplay et de ham spirit de se conformer à ces conseils.
Donc en admettant que les portions réservées à la CW diminuent, parce qu’elles
s’agrandissent pour les modes numériques, ce n’est qu’un conseil, rien n’empêchera
d’émettre en CW comme avant. De plus est ce que les modes numériques gênent la
CW et vise versa, la réponse est non, d’autant plus que l’on peut considérer la CW
comme le premier mode numérique et finalement ce n’est pas un rétrécissement de la
portion de bande mais un agrandissement… Tout dépend si on regarde le verre à
moité vide ou à moitié plein.
Les bandes CW ne sont donc pas réellement en danger, il y a bien d’autres attaques

contre les radioamateurs en ce moment, comme la suppression de la taxe, ou encore
le véto de la France à la CEPT d’allouer 4 MHz sur la bande des 50 MHz, des attaques
sur le 1,2 GHz avec la mise en route de Galileo, ou encore sur le 5 GHz etc… Le refus
aussi de créer 3 classes de licences. Ces attaques sont dans tous les pays au sein de
la CEPT, en Belgique avec les ON3…
Vous pouvez vous aussi participer et donner votre opinion, même si vous n’êtes pas
membre du REF qui représente ses adhérents à l’IARU. Voici ce que dit F5IYJ :
1/ chez nos amis autrichiens :
Source : https://vienna.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/01/VIE19-C4-011OeVSV-Extensions-of-data-segments-on-HF-bands.pdf
2/ chez nos amis suisses :
Source : https://vienna.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/01/VIE19-C4-012USKA-30m-bandplan.pdf
Il est donc important de réagir et de transmettre vos commentaires à notre délégué
IARU représentant tous les radioamateurs français à la réunion de l’IARU qui aura
lieu au mois d’avril ( contact-hf@r-e-f.org).
Il est aussi temps de réveiller nos clubs et associations pour réagir pendant qu’il est
temps. Rappelez-vous que nous avons perdu des fréquences sur 3 bandes HF parce
que nous n’avons pas su être assez nombreux à transmettre tout le mal que nous
pensions des propositions de suppression de nos fréquences !
Les fréquences ne sont pas perdues, elles sont réaménagées participez et dites ce que
vous souhaitez, plus vous serez nombreux à participer, plus vous avez de chance de
vous faire entendre. Alors unissons-nous, travaillons tous ensemble pour mener les
véritables combats pour la sauvegarde de notre passion et participez au Trophée F9AA
c'est la partie CW ce week end.
En savoir plus

2 février à 12h00 UTC

au
3 février 12h00 UTC
Tout le monde peut participer, N’importe quel logiciel peut être utilisé du moment qu’il
intègre le numéro chronologique de QSO après le RST et qui exporte le fichier des
contacts en Cabrillo.
La station F8URC peut être activée par n’importe quel adhérent individuel ou radioclub.
Merci de contacter le secrétariat pour le planning.
Les logs sont à envoyer avant le 30 juin à concoursf9aa@urc.asso.fr
Règlement F9AA 24-01-2016

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

DERUDDER
Dominique
FM4SK PINTO Keilly
DOMMANGET
F4IFO
Alexandre

FM4RU

F5NUP CIRON Yves
F0DXQ
F5IJQ SEPULCRE Marc
F1FGV LUU Jose
NABHOLTZ
F8IFR
Norbert
F4VSY
TABARAUD
F4IFH
Aurelien
FM4SM DELOR Eugene

Radioamateurs parus sur le site de
l'ANFR depuis le 24/01/2019

22 LOT MAHOGANYS
MARTINIQUE
MORNE BIGOT COCOYERS
91 BOULEVARD HENRY
VASNIER
RESIDENCE L ANCIENNE 397
ROUTE DE BRIENNON
Liste Orange
ROUTE DE LAGASAILLE
16 RUE ETIENNE MARCEL
2 RUE PIERRE DUPONT RES LE
CASTILLET BAT I
Liste Orange

SAINTE ANNE

97227

LES TROIS ILETS

97229

REIMS

51100

POUILLY SOUS
CHARLIEU

42720

ST ROBERT
IGNY

47340
91430

PERPIGNAN

66000

18 BOULEVARD DE REUILLY

PARIS

75012

ROUTE DE BASTOPOL
QUARTIER BELLAY

STE LUCE

97228

L HORLOGE Jean
14 PETITE RUE SAINT JACQUES ABBEVILLE
80100
marc
RESIDENCE DU GOLF DE
F8TRT TASSINARI Pascal BARBAROUX ROUTE DE
BRIGNOLES
83170
CABASSE
YOUSSEF
CHEZ MR BOUYRIE 20 RUE DU
F0GJE
LILLEBONNE
76170
Benjamin
VAL INFRAY
VILLA VIRGINIE 143 AVENUE
F4IFK GODNIC Claude
NICE
06100
CYRILLE BESSET
ZIMMERMANN
RES CALLIANDRA BAT C APT 11
FM4SL
SCHOELCHER
97233
Benoit
RUE BETHLEEM TERREVILLE
F4CEL
Liste Orange
51 AVENUE DE LA
F0FTN DEPREAUX Victor
LE RHEU
35650
BOUVARDIERE
KUCZYNSKI
F4IFL
42 CHEMIN DE MEINGARDE
BERRE LES ALPES 06390
Marek
5 CHEMIN DU CANTOU LIEU
ST AMANT DE
F1RXM BILLAT Jean pierre
16230
DIT LA BORDE
BONNIEURE
F0FZL
Liste Orange
2 LOTISSEMENT LES FELIBRES
F4IFI AUBERT Christian
ROUSSET
13790
MONTEE TARTANNE
F5IKB
Liste Orange
F5OZX PORTET David
11 LES MAISONS
TOULX STE CROIX 23600
F5CDZ

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

0000Z, Feb 2 to 2400Z, Feb 3

+ 10-10 Int. Winter Contest, SSB

0001Z, Feb 2 to 2359Z, Feb 3

+ Black Sea Cup International

1200Z, Feb 2 to 1159Z, Feb 3

+ F9AA Cup, CW

1200Z, Feb 2 to 1200Z, Feb 3

+ Mexico RTTY International Contest

1200Z, Feb 2 to 2359Z, Feb 3

+ FYBO Winter QRP Sprint

1400Z-2400Z, Feb 2

+ Minnesota QSO Party

1400Z-2400Z, Feb 2

+ AGCW Straight Key Party

1600Z-1900Z, Feb 2

+ British Columbia QSO Party

1600Z, Feb 2 to 0400Z, Feb 3 and
1600Z-2400Z, Feb 3

+ FISTS Winter Slow Speed Sprint

1700Z-2100Z, Feb 2

+ North American Sprint, CW

0000Z-0400Z, Feb 3

+ RSGB 80m Club Championship, SSB

2000Z-2130Z, Feb 4

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

En février

V31FO

Belize

Actuellement 3Y0I
Actuellement

VP2MKG VP2MSS

Actuellement EM1UA - EM1U

Bouvet Island, IOTA AN - 002
Montserrat Island, IOTA NA - 103
Antarctic Base Vernadsky, Galindez Island, Biscoe
Islands, IOTA AN - 006

Actuellement 3B8VB

Mauritius Island, IOTA AF - 049

Actuellement 3B9VB

Rodrigues Island, IOTA AF - 017

29/01 au
04/02
01 au 28
2 au 13

K1HP/KH2

Guam Island, IOTA OC - 026

VP5VMA

Providenciales Island, Turks and Caicos Islands

TI5/W1USN TI5/AA1M

Atenas, Costa Rica

425 DX News 2019-05

425 DX news est à consulter directement sur le site de 425 DX News
En savoir plus

Lighthouse
2019-05
01/02-30/04 8J0M: Honshu WLOTA 2376 QSL Buro/JP7FSO (d)
01/02-30/04 8J2M: Honshu WLOTA 2376 QSL Buro/JP7FSO (d)
01/02-30/04 8J9M: Honshu WLOTA 2376 QSL Buro/JP7FSO (d)
01/02-31/03 DU3/F4EBK: Luzon Island WLOTA 0081 QSL H/c (d)
01/02-28/02 VP5VMA: Providenciales Island WLOTA 2003 QSL ClubLog OQRS
02/02-03/02 TO7D: La Desirade WLOL GUA-005, WLOTA 1121 …
En savoir plus

LNDX n°962
En savoir plus

Articles de la semaine

La CW par F5LBD
2019-05
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

Contact ARISS le
02/02/19 à 16h23
En savoir plus

SSTV dans l'ISS
Activité SSTV planifiée à bord de l’ISS à
partir du 30 janvier 2019 En
collaboration avec l'Institut d'Aviation de
Moscou … En savoir plus

Thomas Pesquet
bientôt le retour
L'astronaute français Thomas Pesquet a
été sélectionné par l'Agence spatiale
européenne pour retourner dans
l'espace en 2020…
En savoir plus

Appel à projets
ARISS – 1er
semestre 2020

En savoir plus

ICOM IC7610 :
Marquage de
l'écran - Solution
de dernier recours
En savoir plus

Ne pas oublier

Adhésions 2019
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 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. Pour des
raisons indépendantes de notre volonté, problèmes de personnel bénévole, problème
d'informatique, les cartes 2018 n'ont pu être délivrées, mais votre adhésion a été prise
en compte.

Service QSL
URC Bureau QSL
3 rue Saint Lugle
62190 Lillers

Base de données des QSL de France.
Dernière mise à jour du 15/10/2018
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 15/10/2018
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

Renseignements ICI

Renseignements ICI

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

OCI et 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.

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

