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ARCEP :

enquête

publique
Très discrètement et dans un délai

extrêmement bref, l'ARCEP a lancé une

enquête publique concernant la

modification du tableau des fréquences

français.

L'ensemble des associations ont été

immédiatement informé, et chacun a pu

répondre dans le même sens.

Nous attendions cette modification

promise lors de la rencontre en

décembre 2015. Nous attendons aussi

la publication du décret concernant notre

réglementation, le décret a évolué

depuis, une consultation a eu lieu en

2018, nous y avons fait des remarques,

nous ne savons pas si elles ont été

prises en compte et si la publication de

ce tableau de fréquences entrainera la

publication de notre nouvelle législation.

Voir ce que nous avons publié en 2018

https://www.news.urc.asso.fr/tutelles

/dge-anfr-arcep/projet-arretes-et-

decret-2018/

Voici nos commentaires sur le projet de décision ARCEP

Nous n’avons pas de commentaire sur l’ajout de la ligne 5351,5 – 5366,5 MHz à titre

secondaire avec 15 W (P.I.R.E.) et nous nous réjouissons de pouvoir l’exploiter.

La France se situant sur les 3 régions définies par l’UIT, nous remarquons que le

décret ne concerne que les régions 1 et 2… Territoires en région 3 : District de la Terre

Adélie, des Kerguelen, de Saint Paul et Amsterdam, Nouvelle Calédonie, Polynésie



française, Wallis et Futuna et les îles Eparses. Les radioamateurs français ou étrangers

de passage dans ces zones, pourront-ils exploiter cette nouvelle bande ?

Sans anticiper le prochain vote à la CMR-19, nous remarquons qu’il n’est toujours pas

prévu d’allocation de la totalité de la bande 50-54 MHz en harmonisation avec les

autres régions UIT.

Dans le tableau ne figure pas la bande 81-81,5 GHz attribuée aux services amateur et

d’amateurs par satellite à titre secondaire (CMR-2000) note 5.561A du RR

Nous trouvons dommage que les détenteurs du certificat d’opérateur de classe 3 ne

puissent pas bénéficier d’autres bandes et de plus de puissance, comme nous l’avons

à plusieurs reprise demandé lors de nos différentes rencontres.

Radioamateurs parus sur le site de

l'ANFR depuis le 05/07/2019

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

F4IIX
CHARLASSIER

Francois
27 PLACE BERGTHEIM

BOUTIERS ST

TROJAN

1610

0

F4CNJ
LAFORGE Jean-

jacques
48 RUE DE LA REPUBLIQUE BIHOREL

7642

0

F4IJI MIOUX Daniel 1 RUE DU COLONEL GLINEUR QUAROUBLE
5924

3

F4IJB Liste Orange

F4IJA GRELET Adrien 7 RUE DE LA BARRIERE NAVEIL
4110

0

F4TW

G

CONDOM Jean-

marc
3 RUE DU PASTEL PIN BALMA

3113

0

F4IJH FOUACHE Francois
385 RUE JULES FERRY

APPARTEMENT 08

LACROIX ST

OUEN

6061

0

F4IIQ Liste Orange

F4IJC BOURSET Frederic 16 CHEMIN DE LA CHAPELLE RUY
3830

0

F5LR

T
MAYENOBE Patrick

13 AVENUE JEAN BRUNET LE VAL

FLEURI
SOLLIES PONT

8321

0

F1RT

G

GRANDJEAN Jean

marie
1188 ROUTE DE CLAGUIN BELUS

4030

0

F4IJG Liste Orange



Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ FISTS Summer Unlimited Sprint 0000Z-0400Z, Jul 13

+ IARU HF World Championship 1200Z, Jul 13 to 1200Z, Jul 14

+ SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jul 13 to 2400Z, Jul 14

+ QRP ARCI Summer Homebrew Sprint 2000Z-2300Z, Jul 14

+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Jul 15

425 DX News 2019-28

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

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

15 au 18 K6VVA/KL7 Endicott, Island, IOTA NA - 004

15 au 21 1A0C Sovereign Military Order of Malta

19 au 21 FO/W6NV Tahiti Island, IOTA OC - 046

Lighthouse

2019-28

12/07-31/12 8J4S: Honshu WLOTA 2376 QSL JARL Buro

12/07-14/07 GB100GP: England (main) WLOTA 1841 QSL ClubLog OQRS

12/07-13/07 VE3CBK/W1: Petit Manan WLOL USA-597, WLOTA 1948 QSL H/c

(d/B)

13/07-14/07 OH0C: Market Reef WLOL MAR-001, WLOTA 0542 QSL E21EIC (d)

13/07-20/07 OJ0C: Market Reef WLOL MAR-001, WLOTA 0542 QSL E21EIC (d)

…

En savoir plus

LNDX n°974

En savoir plus

Articles de la semaine



La CW par F5LBD

2019-28

Le DVD des cours parus en

2015-2016-2017 est

disponible en boutique

En savoir plus

FT8 : Appeler

d'autres

radioamateurs que

ceux qui lancent

appel CQ

En savoir plus

Radioscope illustré

Le petit radioscope

illustré n°31

En savoir plus

Ne pas oublier



Adhésions 2019

Adhésion en ligne

sur notre site

A partir du 1er juin

adhésion promotionnelle 15€

valable jusqu'au 31/12/19

voir notre boutique

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.



Les départements suivants ont été envoyés

56 - 64 - 78 - 45 - 31 - 01 - 12 - 28 - 41 - 36 - 54 - 57 - 60 - 61 - 87 - 89

Dernière mise à jour du 30/06/2019

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 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

Les QSL vers les pays présents à Friedrichshafen

ont été distribuées :

OK - OM - I - PA -OE - TA - YO - GB - HA - B

L - E - SA - 4X - 9A - A7 - HB - JA - SL - E7

Dernière mise à jour du 30/06/2019

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 (8)

Bureaux IARU (114)

Bureaux fermés (29)

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

dimanche 7 juillet 2019 : Ruralissimo. Saint-Aubin (39)

samedi 27 juillet 2019 : Bourse radioamateurs. Marennes (17)



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

&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)
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