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Semaine 2020-13

COVID-19
De nombreux salons sont annulés, tout
comme les expéditions, la moitié des
hommes de la planète est confinée et ce
week-end a lieu le plus grand concours
radioamateur CQWW SSB, alors c'est le
moment d'affuter les antennes et de
participer, pour tous ceux qui sont en
manque de communication, de
solidarité...
Bon trafic à tous

Sur le site
ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux
anciens qui reviennent
Radioamateurs parus sur le site de
l'ANFR depuis le 20/03/2020 et les

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

radioclubs des départements 41 à 45

L'ANFR suspend les passages d'examen suite aux
consignes sanitaires à propos du Covid-19

Reprise après le confinement, pas de nouveaux indicatifs cette semaine

Radioclubs : départements 41 à 45
41
F6KCS RC SEIGY SECTION FOYER

ST AIGNAN

F6KJX RC AMITIE 41

VINEUIL

41110 F5JCB
4135
F5MLJ
0

42
F4KIV ADRASEC 42
F8KHI DES MONTS DU LYONNAIS
F6KK CLUB RADIOAMATEURS DU
N
ROANNAIS
F5KRY RC REGION STEPHANOISE

4200
7
4214
CHAZELLES SUR LYON
0
4230
MABLY
0
4227
ST PRIEST EN JAREZ
0
ST ETIENNE CEDEX 1

F5GFE
F4DUR
F4BNO
F5LTP

43
F4KJU RC MUSEE DE LA RADIO

MONISTROL SUR
LOIRE

F6KQJ RC DU VELAY

BRIVES CHARENSAC

4312
0
4370
0

F8CR
M
F8AV
M

44
F5KEQ RC L'ARALA

NANTES

F6KB
RC C.E.R.I.A
G

SAINT-NAZAIRE

F8KSC SECOURS D'URGENCE R.A

NANTES

4430
F5LHV
0
4460
F8CED
0
4430
F5HDK
0

45
F5KDJ RC BASE AERIENNE 123
F6KN
RC RADIOAMATEURS PTT
X
F6KLG RC CMCAS EDF
F5KIA RC U.A.I.C.F SNCF

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

4531
0
4510
ORLEANS
0
4540
FLEURY LES AUBRAIS
0
4520
MONTARGIS
0
BRICY

F4FY
W
F4FFS
F4GKC
F6CJB

+ FOC QSO Party

0000Z-2359Z, Mar 28

+ CQ WW WPX Contest, SSB

0000Z, Mar 28 to 2359Z, Mar 29

+ QCX Challenge

1300Z-1400Z, Mar 30 and
1900Z-2000Z, Mar 30 and
0300Z-0400Z, Mar 31

425 DX News
2020-13
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

Attention certaines expéditions peuvent être
reportées pour raisons sanitaires dues au Covid-19
Date
Participants Lieu
30/03 au 12/04
XW4XR
Laos
01/04 au 07/04
FJ/OH2IS Saint Bathelemy Island, IOTA NA - 146
03/04 au 10/04
R207RRC Kosa Dvukh Pilotov Island, IOTA AS - 207
CQ WW WPX SSB Contest
28 au 29
TO7BP
Martinique Island, IOTA NA - 107
28 au 29
VP5P
Turks and Caicos Islands
28 au 29
VU4R
Andaman Islands, IOTA AS - 001
28 au 29
3B8M
Mauritius Island, IOTA AF - 049

Lighthouse
2020-14
Ce sont les activations prévues depuis longtemps. En
raison des conditions sanitaires dues au Covid-19,
certaines activités peuvent ne pas avoir lieu.
27/03-30/03 GD2TT: Man Island WLOTA 0449 QSL LOTW
27/03-30/03 GD5YTT: Man Island WLOTA 0449 QSL LOTW
27/03-30/03 GD6DX: Man Island WLOTA 0449 QSL M0OXO OQRS, LOTW
27/03-31/03 W3JH/KH2: Guam …
En savoir plus

LNDX n°992
Toutes les rubriques habituelles Pour vous abonner remplir le formulaire sur le site
LNDX Les anciens numéros sont sur cette page
En savoir plus

Les articles de la semaine

La CW par F5LBD
2020-13
Le DVD des cours parus de
2015 à 2019 est disponible
en boutique
En savoir plus

Risque de
l'interconnexion
d'un émetteurrécepteur
radioamateur à un
ordinateur
notamment
En savoir plus

Ne pas oublier

Evènements
radioamateurs
Détail sur le calendrier du site de news
Voir le site Radiofil

Toutes les manifestations
sont annulées suites aux consignes de l'état

Adhésions 2020
Adhésion en ligne
sur notre site
Tarifs 2020 inchangés, alors n'hésitez pas et
renouvelez votre confiance dès à présent

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.
Dernière mise à jour du 31/01/2020
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 31/01/2020
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.

Nomenclature
Indicatifs SWL
Via notre site internet vous pouvez
demander un indicatif d'écoute et cela

en ligne
Une interface complète avec
possibilité de mettre sa QSL

depuis 2012. Il suffit de remplir le
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
gratuitement d'une année de service

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.

QSL et des diplômes.

Attention aux contre
façons

Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez
pas apparaitre votre indicatif de suite,
tous les ajouts doivent être validés par
un administrateur.

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.

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
annonces de
l'URC
La boutique

Gratuit n'hésitez pas à
utiliser ce site

de l'URC

Lien du flux RSS à intégrer :
http://annonces.urc.asso.fr/feed/

Une visite s'impose

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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