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Semaine 2020-14

Editorial d'avril
Nous vivons un drôle de moment, le
confinement. Alors le besoin naturel de
l'être humain de vouloir communiquer,
est d'autant plus présent chez les
radioamateurs, c'est donc le moment de
trafiquer et de satisfaire ce besoin.
Pas toujours facile, car la propagation n'est pas toujours de la partie...
Côté administration, le temps est suspendu, car la réforme des examens n’est
certainement pas une priorité. Au niveau international les réunions physiques sont
reportées à septembre pour le moment, mais il y a de nombreuses réunions virtuelles.
Voici le compte rendu final de la dernière CMR-19 R-ACT-WRC.14-2019-PDF-E Pour
l’instant en version anglaise, les traductions viendront bientôt. On y trouve toutes les
décisions prises lors de la CMR-19 et l’ordre du jour de la CMR-23.
Nous sommes, entre autre, concernés par les résolutions 608 (p435) et 774 (p527) sur
le 1,2 GHz, bonne lecture et si vous avez des remarques, n’hésitez pas à nous
contacter, le document faisant 666 pages même si nous avons du temps en ce moment
c’est une lecture ardue…
En savoir plus

Sur le site
ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux
anciens qui reviennent
Radioamateurs parus sur le site de

Si vous les connaissez n'hésitez pas

l'ANFR depuis le 20/03/2020 et les

à leur faire connaitre l'URC

radioclubs des départements 46 à 50

L'ANFR suspend les passages d'examen suite aux
consignes sanitaires à propos du Covid-19
Reprise après le confinement, pas de nouveaux indicatifs depuis le 20 mars

Radioclubs : départements 46 à 50
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Concours du
weekend
Site de WA7BNM
Les concours de la semaine paraissent
sur le site URC news le lundi

Attention certains règlements peuvent évoluer du
fait du confinement du à Covid-19.
+ PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest

1000Z, Apr 4 to 0400Z, Apr 5

+ Nebraska QSO Party

1300Z, Apr 4 to 0100Z, Apr 5 and
1300Z-2200Z, Apr 5

+ Florida State Parks on the Air

Cancelled - Parks Closed

+ Louisiana QSO Party

1400Z, Apr 4 to 0200Z, Apr 5

+ Missouri QSO Party

1400Z, Apr 4 to 0400Z, Apr 5 and
1400Z-2000Z, Apr 5

+ Mississippi QSO Party

1400Z, Apr 4 to 0200Z, Apr 5

+ SP DX Contest

1500Z, Apr 4 to 1500Z, Apr 5

+ EA RTTY Contest

1600Z, Apr 4 to 1600Z, Apr 5

+ North American SSB Sprint Contest

0000Z-0400Z, Apr 5

+ UBA Spring Contest, 6m

0600Z-1000Z, Apr 5

+ RSGB RoLo SSB

1900Z-2030Z, Apr 5

+ IQRP Quarterly Marathon

0800Z, Apr 6 to 2000Z, Apr 12

+ RSGB Hope QSO Party

0830Z-1000Z, Apr 6 (SSB)

+ 144 MHz Spring Sprint

1900 local - 2300 local, Apr 6

+ RSGB 80m Club Championship, CW

1900Z-2030Z, Apr 6

425 DX News
2020-14
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
CQ WW DX SSB Contest 2019 Final Scores. https://dxnews.com/dxcc-2017/
DXCC Most wanted countries 2020 Club Log version. Updated 22 March 2020.
https://dxnews.com/forum/forum/contesting/25442-cq-ww-dx-ssb-contest-2019
Date

Participants

Lieu

5/04 au 16/05

FJ/F6CUK - FJ/F6EHJ

Saint Barthelemy Island, IOTA NA - 146

6 au 15

J88PI

Palm Island, IOTA NA-025

Lighthouse
2020-15
Ce sont les activations prévues depuis longtemps. En
raison des conditions sanitaires dues au Covid-19,
certaines activités peuvent ne pas avoir lieu.
05/04-16/05 FJ/F6CUK: Saint Barthelemy Island WLOTA 0377 QSL H/c (d/B)
05/04-16/05 FJ/F6EHJ: Saint Barthelemy Island WLOTA 0377 QSL H/c (d/B)
16/04 OX80HM: Greenland WLOTA 0072 QSL OZ1ACB OQRS
En savoir plus

Toutes les rubriques habituelles Pour

LNDX n°993

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
2020-14
Le DVD des cours parus de
2015 à 2019 est disponible
en boutique
En savoir plus

Yaesu FT2000 FTdx5000 : Bonne
tenue dans le
temps de
l'affichage VFD
En savoir plus

ID DMR
pour les F0
Voici une communication du DR@F à
lire sur leur site L'URC a toujours été
aux côtés du DR@F et de ses
démarches pour l'accès au numérique
pour les F0, mais pas que... Une
avancée pour les radioamateurs,
bravo...
MAJ : Précision, les ID-DMR ne sont
attribuées que pour l'écoute et ne
peuvent en aucun cas servir au trafic.
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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