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Semaine 2019-19

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

Sur le site
ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux
anciens qui reviennent

Radioamateurs parus sur le site de
l'ANFR depuis 03/05/2019

Si vous les connaissez n'hésitez pas
à leur faire connaitre l'URC

F0EMC ROD Jean claude
BERNARD
F4CWX
Christophe
F1TWS DUFOUR Laurent
F1HVR BELDJOUDI Ali
F5MXW LOUVET Olivier
ALTMANN
F4IGU
Jacques

LE PUIT NOUVEAU 29

AUREL

84390

6 RUE DES COLONELS LACUEE

AGEN

47000

2 B PLACE GEORGES PAQUIER
130 CHEMIN SOUS ST ETIENNE
1 AVENUE 40 EME DIVISION
145 AVENUE DES DEUX GARES
IMMEUBLE LA FAUVETTE

CHANTILLY 60500
ALES
30100
ST MIHIEL 55300
MARIGNIER 74970

Concours du
weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent
sur le site URC news le lundi
+ SKCC Weekend Sprintathon
1200Z, May 11 to 2400Z, May 12
+ CQ-M International DX Contest
1200Z, May 11 to 1159Z, May 12
+ VOLTA WW RTTY Contest
1200Z, May 11 to 1200Z, May 12
+ Arkansas QSO Party
1400Z, May 11 to 0200Z, May 12
+ FISTS Spring Unlimited Sprint
1700Z-2100Z, May 11
+ 50 MHz Spring Sprint
2300Z, May 11 to 0300Z, May 12
+ WAB 7 MHz Phone/CW
1000Z-1400Z, May 12
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, May 13
+ RSGB 80m Club Championship, SSB
1900Z-2030Z, May 13

425 DX News 2019-19
En savoir plus

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

FW5JG is new call of FW/G0VJG

Wallis Island

9 au 13 K7Y

Khantaak Island, IOTA NA - 250, Yakutat, Alaska

17 au 20 R3RRC/6

Lebyazhi Islands, IOTA EU - 180

Lighthouse
2019-19
15/04-13/05? KH0/KC0W: Saipan Island WLOTA 1333 QSL H/c (d), LOTW
27/04-11/05 OJ0W: Market Reef WLOTA 0542, WLOL MAR-001 QSL OH3WS
(d/B)
En savoir plus

LNDX n°969
En savoir plus

Articles de la semaine

La CW par F5LBD
2019-19
Le DVD des cours parus en
2015-2016-2017 est
disponible en boutique
En savoir plus

Boite d'accord
automatique de
type Stockcorner
JC-4 : Pourquoi je
la choisirais...
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

Friedrichshafen approche et nous préparons
un envoi des QSL pour l'étranger, adhérents,
pensez à nous envoyer vos QSL...
Dernière mise à jour 30/04/2019
Prochain envoi vers les départements début juillet
Afin de faciliter le tri QSL, merci d'ordonner vos QSL par ordre alphabétique du préfixe
ce qui correspond à peu près aux bureaux QSL. Les USA ont un tri particulier il faut
trier selon le chiffre, peu importe la lettre ou l'état contacté...
Pour la France n'oubliez pas de noter le département et de les trier par département.
Bon trafic
Le service QSL

Base de données des QSL de France.

Dernière mise à jour du 30/04/2019
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 au moins 25 (tarif 100g). 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 30/04/2019
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 18 mai 2019 : 150e vente science et technique, musique mécanique, jouets
anciens . Cologne (Allemagne)
dimanche 19 mai 2019 : 4e bourse radio-TSF. Cousolre (59)

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
&amp; 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

