
Afficher les problèmes ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Semaine 2020-17

Restez chez vous et trafiquez

Il faut avoir réalisé 500 contacts entre le 17 mars 2020 à 12h00 jusqu'au 11 mai à

minuit. Prolongation possible selon les informations.

Classe simple pour les 500 premiers contacts et une étoile par 250 contacts

supplémentaires.

Le diplôme est gratuit pour tous, il suffit d'envoyer par email son log sous forme d'un

tableau Excel avec l'indicatif, la date du QSO, le mode et la bande, le département... A

la fin de l'opération nous ferons un classement de tous les participants.

Bon trafic à tous, et restez chez vous

Trophée F9AA



Mode Digitaux

2 mai et 3 mai

Radioamateurs parus sur le site de

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

radioclubs des départements 56 à 60

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

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 61 à 65

61

F4KLQ REMOVE BEFORE SCIENCE AUNAY LES BOIS 61500 F4IKP

F4KLG RC DU PAYS DE L AIGLE ST OUEN SUR ITON 61300 F4HAQ

F6KCO RC ADRASEC 61 AUNAY LES BOIS 61500 F4EZO

62

F4KLR RADIOCLUB APRA62 WINGLES 62410 F4ICT

F4KJR DES COLLINES DE L ARTOIS NOEUX LES MINES 62290 F5RLW

F4KIS CSRAL LILLERS 62190 F1PSH

F8KIH FFB LE PORTEL 62480 F5RMN

F8KHWHARNES RADIO-CLUB HARNES 62440 F4IKU

F5KBM RC ASS BRANLY MARCONI WIMEREUX 62930 F6AGV

F5KAI RC DE LA VALLEE DE L'AA ESQUERDES 62380 F5RZC

F6KSS RC PAYS DE LA LYS ROMANE GUARBECQUE 62330 F8DFO

F6KCE RC ASS. MAURICE BELVAL BAPAUME 62450 F4HXD

F8URC RC UNION DES RADIOCLUBS LILLERS 62190 F1PSH

63

F5KAM RC CARREFOUR INTAL VIC LE COMTE 63270 F6CBL

F5KDC RC REF 63 CLERMONT FERRAND63000 F6BDE

64

F8KFP RADIO CLUB URTOIS URT 64240 F4GMT

F6KDU RC DE PAU PAU 64000 F4FWO

65

F8KGM RC HAUTE PYRENEES CONTEST CLUB MONFAUCON 65140 F5USK

F5KBC RC CSA EDELWEISS TARBES 65000 F5TQH

F6KPH RC AMATEUR RADIO PYRENEEN TARBES 65000 F5SHD



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.

+ 10-10 Int. Spring Contest, Digital 0001Z, Apr 25 to 2359Z, Apr 26

+ SP DX RTTY Contest 1200Z, Apr 25 to 1200Z, Apr 26

+ Helvetia Contest 1300Z, Apr 25 to 1259Z, Apr 26

+ Florida QSO Party
1600Z, Apr 25 to 0159Z, Apr 26 and

1200Z-2159Z, Apr 26

+ International Vintage Contest HF 1200Z-1800Z, Apr 12

+ BARTG Sprint 75 1700Z-2059Z, Apr 26

425 DX News

2020-17

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 ParticipantsLieu

Jusque janvier 20218J1R Showa Research Station, Queen Maud Land, IOTA AN - 015

Lighthouse

2020-17

Ce sont les activations prévues depuis longtemps. En

raison des conditions sanitaires dues au Covid-19,

certaines activités peuvent ne pas avoir lieu.

25/04-25/05 XN1BOA: New Foundland (main) WLOTA 0345 QSL VO1GRC

(QRZ.com)

01/05-07/05 CQ82AS: Ilha das Flores WLOTA 0947 QSL CU8AS (d/B)

01/05-31/05 GB1945PE: England (Main Island) WLOTA 1841 QSL LOTW,

eQSL.cc

01/05-31/05 GB1945PJ: England (Main Island) WLOTA 1841 QSL LOTW,

eQSL.cc

01/05-31/05 GB75PEACE: England (Main Island) WLOTA 1841 QSL LOTW,

eQSL.cc

01/05-28/05 GB75VED: England (Main Island) WLOTA 1841 QSL 2E0NDZ (d)

01/05-31/05 GX4BJC/A: England (Main Island) WLOTA 1841 QSL M5DIK (d/B)

01/05-31/05 MN1SWL/A: Northern Ireland WLOTA 1439 QSL M5DIK (d/B)

01/05-31/08 VI250COOK: Australia – main island WLOTA 1520 QSL QRZ.com

En savoir plus



LNDX n°994

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



Samedis

Techniques de

F6KGL

En savoir plus

DVswitch mobile -

Tutoriel...

En savoir plus

La CW par F5LBD

2020-17

Le DVD des cours parus de

2015 à 2019 est disponible

en boutique

En savoir plus

Réception presque

parfaite par

F4GOH

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

Annulations connues

Radiobroc

Saratech

AG du REF

CJ 2020

Ond'expo

Hamradio Friedrichshaffen

Nuits des étoiles

Dayton

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.

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

gratuitement d'une année de service

QSL et des diplômes.

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.

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

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/

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


