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Partout dans le monde, des
initiatives des radioamateurs sur
le thème du COVID-19
Dans l’immense majorité des pays du monde entier, bien des initiatives radioamateurs
sur le thème du Covid-19 ont fleuri depuis le début de cette triste pandémie, indicatifs
spéciaux, contests, ou encore des diplômes !
La liste des pays est très longue, quasiment TOUS les pays d’Europe et beaucoup sur
d’autres continents, nous ne citerons que quelques exemples, comme la Finlande (où

le responsable de la campagne radioamateur n’est autre que le Ministre des Affaires
Etrangères lui-même), le Brésil, la Thaïlande, la Malaisie, les Etats-Unis, Singapour, la
Hongrie (diplôme pour les 5 indicatifs spéciaux), la Chine (diplôme pour les 10 indicatifs
spéciaux). Les 40 « zones mondiales » et 181 entités radioamateur ont pris part aux
actions.
Plus particulièrement encore, concernant l’activité spéciale « STAYHOME » ce sont 35
entités du DXCC qui y ont pris part ! Ce programme connaîtra son pic d’activité ce
week-end des 6 et 7 juin par une certaine forme de contest, intitulé « contest-like »,
initié par la SRAL (association nationale radioamateur de Finlande). A cette occasion,
là encore, un diplôme a été créé pour les participants. Pour plus d’infos, suivez les
liens suivants :
https://www.qrz.com/db/OH2STAYHOME
http://ko8sca.com/rules.pdf
Toujours au niveau international, deux organismes importants et non des moindres, se
félicitent de toutes ces initiatives et soutiennent activement l’ensemble des
manifestations et actions, il s’agit des Nations-Unies et de l’IARU, par la voix de son
président Tim Ellam VE6SH !
C’est une incroyable effervescence qui s’est amplifiée dans la planète radioamateur,
presque CHAQUE pays ayant pris part au mouvement, sous diverses formes
d’initiative.
De très nombreux sites se sont fait l’écho, en France comme ailleurs, de toutes ces
actions internationales qui ne visent qu’à mettre en avant le rôle primordial des
personnels médicaux et d’avoir une pensée pour toutes les familles endeuillées.
En France, se déroulent sur ce thème bon nombre de QSO de section, des radio-clubs
trafiquent dans tous les modes, des activités spécifiques ont même modifié
temporairement leur règlement.
En ce qui la concerne, l’Union des Radio-Clubs, Radioamateurs et Ecouteurs (URC) a
récemment mis en place un diplôme tout simplement intitulé « COVID-19 », invitant les
radio-clubs et stations individuelles à marquer, par leur participation et leur trafic, un
soutien amical à ces personnels soignants et aux familles touchées.
L’URC n’est donc pas la seule association, loin de là, à avoir eu l’idée de ce diplôme et
à proposer aux radioamateurs de témoigner eux aussi leur compassion. Nous sommes
étonnés et sensibles à l’engouement pour ce projet, et nous recevons d’émouvants
messages de sympathie et d’amitié, de la part d’OM, Yl et radio-clubs.

Sur le site
ANFR
Bienvenue aux nouveaux et aux
anciens qui reviennent
Radioamateurs, radioclubs et relais
balises parus sur le site de l'ANFR

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

Radioamateurs depuis le 29/05/2020
F6AMG

THOUVENIN Gerard

DURNINGEN

67270

F5AIL

MUNOZ Bruno

ST ALBAN

22400

F4IIU

FINIDORI Emile

PARIS

75010

F5BFQ

BOSSARD Dominique

BOHARS

29820

F4BKM

BONNEFOI Cyril

VALENTON

94460

F5TVI

Liste Orange

F1RPJ

BECKER Jose

MARSEILLE

13006

F5EAN

SUIRE Jean michel

TALMONT ST HILAIRE

85440

Radioclubs : départements 91 à 95
91
F8KRH ADRASEC 91
F6KBS RC ASS ARTISTIQUE
F5KEE RC DE VIRY CHATILLON
F6KBU RC MAISON DES JEUNES
92
F4KLK ELECTROLAB
F4KJW RC ASTROMOMES MEUDON
F8KHQ RC DE CLAMART
F6KFA RC RUEIL MALMAISON
F6KPL RC AMATEURS VERSAILLAIS
F6KCR RC DE LA CROIX ROUGE FCE
F8RSF RC RSF FNRASEC
93
F4KKX RC ESIEE PARIS-UPEM
F5KFF RC SECTION RADIO AMATEUR
F6KGL RC LA HTE ILE - FORMATION

LINAS
GIF SUR YVETTE
VIRY CHATILLON
PALAISEAU

91310 F6BVD
91190 F5HNK
91170 F5LDY
91120 F5NCF

NANTERRE
92000 F4HDA
MEUDON
92190 F4GKR
CLAMART
92140 F5OCI
RUEIL MALMAISON
92500 F6GYJ
MONTROUGE
92120 F6GZI
BOULOGNE BILLANCOURT 92100 F5OJC
ASNIERES SUR SEINE
92600 F6HIH
NOISY LE GRAND
NEUILLY SUR MARNE
NEUILLY SUR MARNE

93160 F4EOB
93330 F4DFR
93330 F6GPX

F5KKD RC DE SEVRAN
SEVRAN
F8EGF RC NATIONAL DU PERSONNEL MONTREUIL CEDEX
94
F6KMX RC DE SAINT MAUR
ST MAUR DES FOSSES
F6PTT RC P.T.T
MAISONS ALFORT
95
F4KKT ARAM 95
EAUBONNE
F8KGL RC VAUREAL AMITIE RADIO VAUREAL
F8KFB ADRASEC - 95
CERGY PONTOISE CEDEX
F5KES RADIO CLUB DE TAVERNY
TAVERNY

93270 F5RPN
93104 F1EUQ
94100 F5JCH
94700 F4CKF
95600 F6DEO
95490 F4FGK
95010 F5OGM
95150 F4HMY

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

0000Z-2359Z, Jun 6

+ PVRC Reunion

0000Z-0200Z, Jun 6 and
0000Z-0200Z, Jun 7

+ 10-10 Int. Open Season PSK Contest

0000Z, Jun 6 to 2400Z, Jun 7

+ DigiFest

0400Z-1200Z, Jun 6 and
2000Z, Jun 6 to 0400Z, Jun 7 and
1200Z-2000Z, Jun 7

+ Wake-Up! QRP Sprint

0600Z-0629Z, Jun 6 and
0630Z-0659Z, Jun 6 and
0700Z-0729Z, Jun 6 and
0730Z-0800Z, Jun 6

+ COVID-19 Radio Communication Event

1000Z, Jun 6 to 0959Z, Jun 7

+ SEANET Contest

1200Z, Jun 6 to 1200Z, Jun 7

+ UKSMG Summer Contest

1300Z, Jun 6 to 1300Z, Jun 7

+ Kentucky QSO Party

1400Z, June 6 to 0200Z, Jun 7

+ IARU Region 1 Field Day, CW

Cancelled

+ RSGB National Field Day

Cancelled

+ RTTYOPS Weekend Sprint

1600Z-1959Z, Jun 6

+ KANHAM Contest

2100Z, Jun 6 to 0900Z, Jun 7

+ Cookie Crumble QRP Contest

1700Z-2200Z, Jun 7

+ RSGB Hope QSO Party

0830Z-1000Z, Jun 8 (SSB)

425 DX News
2020-23
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
Jusqu'en juin
Jusqu'en
septembre
Jusqu'en
decembre
Jusque janvier
2021
5 au 12
6 au 7
9 au 11

Participants
3D2CR

Lieu
Conway Reef, IOTA OC - 112

V6TOPG2020

Federated States of Micronesia

5H4WZ

Pemba Island, IOTA AF - 063

8J1R
OJ0VR - OJ0A
4U1UN
DS2GOO/4 ET
6K2CEW/4

10 au 17

ZF2FD

11/06 au 02/07

47JA

Lighthouse
2020-23

Showa Research Station, Queen Maud Land, IOTA
AN - 015
Market Reef
support of the global STAY HOME
Pogil Island, IOTA AS - 085, South Korea
Grand Cayman Island, Cayman Islands, IOTA NA 016
Saint Kitts Island, IOTA NA-104

05/06-07/06 OJ0A: Market Reef WLOTA 0542 QSL OH3JR (d/B)
05/06-12/06 OJ0JR: Market Reef WLOTA 0542 QSL OH3JR (d/B)
07/06-19/06 DL1WH/P: Sylt Island WLOTA 2057 QSL H/c (d/B)
08/06-30/06 CO200SMP: Cuba Island WLOTA 0032 QSL CO2AME (d)
10/06-17/06 ZF2FD: Grand Cayman Island WLOTA 1042 QSL KK5XX (d)
En savoir plus

Toutes les rubriques habituelles Pour

LNDX n°997

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
Le DVD des cours parus de
2015 à 2019 est disponible
en boutique
Mardi 26 mai a été donné le dernier
cours CW fait par Michel F5LBD qui
prend une retraite bien méritée.

Yaesu FTdx101 :
Audio en émission
eSSB, réglage de
l'équalizer UR6GW
avec Micro Neewer
NW5200
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 reportée
CJ 2020
Ond'expo
Hamradio Friedrichshaffen
Nuits des étoiles
Dayton
Sarayonne
Hamexpo 2020 rendez vous le 25 septembre 2021 au Mans

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 via le formulaire (gratuit pour tous en 2020) Demande de diplôme

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
URC 3 rue Saint Lugle 62190 Lillers

