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Voilà 7 semaines que nous sommes confinés et à partir de la semaine prochaine nous

allons desserrer les règles et pouvoir reprendre quelques activités… Les réunions dans

les radioclubs seront permises si on ne dépasse pas les 10 personnes et si le radioclub

n’est pas à plus de 100 km de chez vous… Les expéditions ne reprendront pas car le

trafic aérien est totalement arrêté, les salons ne reprendront pas, les plus grands

salons ont été annulés Friedrichshafen, Dayton… Il faudra encore faire preuve de

beaucoup de patience pour retrouver tous ces évènements.

Au niveau international et même national l’administration continue de travailler,

beaucoup de réunions se font en téléconférence et des décisions se prennent. Ainsi la

Finlande a publié un nouveau plan de fréquences et sans attendre les études

préconisées par la CMR-19, l’accès au 1240-1300 MHz est limité. Des autorisations au

cas par cas et pour une durée déterminée seront accordées.

L’URC a proposé à l’ANFR de participer aux tests sur cette bande. Ce que nous

voulons démontrer c’est que l’émission d’amateur est tout à fait possible et que Galileo

ne devrait pas être perturbé par les radioamateurs. 2 cas se présentent :

Les stations terrestres chargées de surveiller les satellites. On peut envisager

dans ce cas la création d’un périmètre de sécurité autour de ces stations

terrestres. Mais nous ne sommes pas certains que les émissions amateurs

perturbent, car les émissions ne sont pas de même nature. Dans ce cas il faut

faire des tests. A savoir combien y a t’il de stations terrestres chargées du



contrôle ??? Quelle est la probabilité que la station Allemande soit perturbée en

même temps que la station Française ??? Quelles seront les durées de

brouillage, les émissions radioamateurs sont sporadiques et courtes. Combien de

radioamateurs équipés dans cette bande sont dans le périmètre de ces stations

??? Donc avec un plan de bon comportement aux alentours d’une station

terrestre, on devrait pouvoir cohabiter sans inconvénient.

Les stations mobiles, c’est à dire les voitures équipés d’un GPS Galileo, dans

ce cas de figure il n’y a aucun problème, les logiciels de guidage sont prévus

pour gérer les interruptions de réception satellites… Votre GPS ne tombe pas en

panne et il ne s’arrête pas de vous guider si vous passez dans un tunnel… Donc

si lors d’un passage d’une voiture dans une zone où il existe une émission

radioamateur, il ne faut pas croire que la voiture ira au fossé…

L’ANFR est tout à fait favorable à ce que nous participions aux tests. Nous aurions

voulu une mobilisation de l’ensemble des radioamateurs et des associations

radioamateurs. Mais nous constatons que les bonnes intentions de 2019 ne se

concrétisent pas. Dans ces conditions si nous ne sommes pas tous unis, nous ne

ferons pas entendre notre voix et c’est très grave… Les décisions se prendront sans

nous. Il ne servira à rien d’accuser les administrations, la responsabilité en reviendra,

sans doute possible, aux associations qui ne veulent pas s’engager dans l’union. Il ne

suffit pas d’en avoir l’intention, nous attendons des actes forts… Le silence depuis le

début de l’année devient très pesant… Nous avons créé une charte qui respecte

chaque association à égalité, où il n’est pas question de finances ou de nombre

d’adhérents, et toutes les décisions se prennent si le consensus est atteint. Aujourd’hui

si effectivement la bienveillance existe, le consensus n’est pas atteint sur les attitudes

passées. Une association ne veut pas reconnaitre que son attitude passée a manqué

de bienveillance et que cette non reconnaissance a des conséquences aujourd’hui et

pour l’avenir. Il faut se dire que rien ne se fera tant que nous serons divisés. Tout est

possible si nous sommes unis, nous espérons que nous serons entendus, car nos

bandes sont vraiment en danger, tout comme le nombre de radioamateurs en cruelle

chute.

En savoir plus



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 71 à 75

71

F4KLH RC AMATEURS DU BRIONNAIS MARCIGNY 71110 F4HTZ

F8KGB ASSOCIATION ONLINERADIO VARENNE ST GERMAIN 71600 F6OYU

F6KJS RC DU BASSIN MINIER MONTCEAU LES MINES71300 F1TCV

F6KMFCLUB R.A CHALONNAIS CHALON SUR SAONE 71100 F5PJG

72

F4KLJ ADRASEC 72 LE MANS CEDEX 9 72072 F1PPH

F6KFI RC ARAS REF 72 LE MANS 72100 F1PPH

73

F4KKG ADRASEC 73 CHAMBERY CEDEX 73018 F4FNE

F8KFS 50 OHMS VIONS 73310 F8BVP

74

F8KCF RC M.J.C. DE ROMAGNY . ANNEMASSE 74100 F6BGC

F6KHD RC R.A E.D.F/G.D.F MEYTHET 74960 F6HBS

75

F4KLO DIMENSION PARABOLE PARIS 75019 F6DTB

F4KKC RADIO-CLUB ESPCI PARIS PARIS 75005 F4HRJ

F4KJO RADIOCLUB UNIVEARTHS PARIS 75013 F4HPI

F6KVP RADIO-CLUB DE PARIS PARIS 75018 F6FVY

F8URA RC U.N.A.R.A.F. PARIS 75015 F5ANZ

F5KTR RC DE LA GARE PARIS 75010 F6BSV

F6RAC RC DES RADIO-AMATEURS PARIS 75010 F6BSV

F5RAC RC AMATEURS CHEMINOTS PARIS 75010 F6BSV



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.

+ SARL VHF/UHF Digital Contest 1200Z, May 9 to 0800Z, May 10

+ SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, May 9 to 2400Z, May 10

+ VOLTA WW RTTY Contest 1200Z, May 9 to 1200Z, May 10

+ CQ-M International DX Contest 1200Z, May 9 to 1159Z, May 10

+ Arkansas QSO Party 1400Z, May 9 to 0200Z, May 10

+ RTTYOPS Weekend Sprint 1600Z-1959Z, May 9

+ FISTS Spring Unlimited Sprint 1700Z-2100Z, May 9

+ 50 MHz Spring Sprint 2300Z, May 9 to 0300Z, May 10

+ WAB 7 MHz Phone/CW 1000Z-1400Z, May 10

+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, May 11

+ RSGB Hope QSO Party 0830Z-1000Z, May 11 (CW)

425 DX News

2020-19

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

7 au 21 OX3LX Aasiaat Island, IOTA NA - 134, Greenland

9 au 15 4V5H Haiti, IOTA NA - 096

10 au 17 A91WTIS Bahrain

Lighthouse

2020-19

Ce sont les activations prévues depuis longtemps. En

raison des conditions sanitaires dues au Covid-19,

certaines activités peuvent ne pas avoir lieu.

09/05-11/05 JA4GXS/6: Amami-O-Shima WLOTA 3777 QSL H/c (d/B)

10/05-17/05 A91WTIS: Bahrain Island WLOTA 1936 QSL A92AA (QRZ.com)

...

En savoir plus



LNDX n°995

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

Manuel de service

Yaesu FT747 : ...

En savoir plus

La CW par F5LBD

2020-19

Le DVD des cours parus de

2015 à 2019 est disponible

en boutique

En savoir plus

Samedi technique

confiné du

09/05/20 de

F6KGL

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)
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