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Editorial

de juin

2020

La vie sociale reprend doucement et bientôt l’été et les congés annuels, nous espérons

une vie normale en septembre. Le siège de l’URC a été en hibernation pendant ces

derniers mois, le secrétariat ne se faisant pas seul et les déplacements étant proscris,

le télétravail impossible pour certaines tâches, nous avons eu un fonctionnement

minimum, nous espérons pouvoir combler le retard d’ici fin juin.

Après les cours CW de F5LBD qui prend sa retraite après de nombreuses années au

manipulateur, nous proposons des cours d’anglais sur la base du livret de F2XS, nous

y avons ajouté les sons pour vous aider à la prononciation. Il est certain que vous ne

deviendrez pas bilingue, mais vous pourrez tout à fait tenir un QSO en anglais.

Pendant toute cette période qui a permis un trafic intense, les radioamateurs du monde

se plaignent de ne pas contacter les français, alors si c’est une question de barrière

linguistique, nous espérons que ce cours vous permettra de vous lancer dans les QSO

internationaux.

Toute l’équipe URC vous souhaite une bonne reprise de toutes vos activités et nous

espérons que vous profiterez nombreux de ces nouveaux services.



Radioamateurs, radioclubs et relais

balises parus sur le site de l'ANFR

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

Radioamateurs depuis le 05/06/2020

F1CBY MOLLARD Jean pierre YENNE 73170

F0GBY NAULEAU David 1 LES MUREAUX 78130

Radioclubs : DOM-TOM

FG4KH E.M.E. GUADELOUPE ST GEORGES 97313 F1UJT

FG4KL CARIBBEAN RADIO DX ST LEU 97436 FR5FC

FM4KA RC FMHAMRA ST FRANCOIS 97118 FG8OJ

FM5KC DUCOS RADIO-CLUB LE TAMPON 97430 FR4OM

FO8AA C.O.R.A. STE ANNE 97180 FG5FI

FR4KF RADIO-CLUB ADRASEC 974 ST PIERRE 97410 FR4LI

FR4KL ASS. DES AMATEURS RADIO SCHOELCHER 97233 FM1HM

FR4KM ARRA DUCOS 97224 F5VHJ

FY4KO RC DE TROIS PALETUVIERS KOUROU 97310 FY5FY

FY5KE RC DE KOUROU PIRAE 98716 FO5QB



Concours du

weekend
Site de WA7BNM

Les concours de la semaine paraissent

sur le site URC news le lundi

+ SMIRK Contest 0000Z, Jun 13 to 2400Z, Jun 14

+ DRCG WW RTTY Contest

0000Z-0759Z, Jun 13 and

1600Z-2359Z, Jun 13 and

0800Z-1559Z, Jun 14

+ Asia-Pacific Sprint, SSB 1100Z-1300Z, Jun 13

+ Portugal Day Contest 1200Z, Jun 13 to 1200Z, Jun 14

+ SKCC Weekend Sprintathon 1200Z, Jun 13 to 2400Z, Jun 14

+ AGCW VHF/UHF Contest
1400Z-1700Z, Jun 13 (144) and

1700Z-1800Z, Jun 13 (432)

+ GACW WWSA CW DX Contest 1500Z, Jun 13 to 1500Z, Jun 14

+ REF DDFM 6m Contest 1600Z, Jun 13 to 1600Z, Jun 14

+ ARRL June VHF Contest 1800Z, Jun 13 to 0259Z, Jun 15

+ RTTYOPS Weekend Sprint 1600Z-1959Z, Jun 14

+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Jun 15

+ RSGB Hope QSO Party 0830Z-1000Z, Jun 15 (FT4)

+ RSGB FT4 Contest Series 1900Z-2030Z, Jun 15

425 DX News

2020-24

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 Participants Lieu

Mi juin KG4MA Guantanamo Bay, Cuba, IOTA NA - 015

16 au 18 WW6RG/KH9 Wake Island, IOTA OC-053

Lighthouse

2020-24

12/06-21/06 GB0MZX: Wales - Main Island WLOTA 0453 QSL QRZ.com

13/06-20/06 GB100MZX: England (Main Island) WLOTA 1841 QSL Op's Info

15/06-31/12 KG4MA: Guantanamo WLOTA 0358 QSL TBD

En savoir plus



LNDX n°998

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



Trafiquer en

anglais, leçon 1

Alphabet et Eppellation

En 1983 paraissait aux éditions

SORACOM un livret de F2XS pour les

bases d’un QSO téléphonie en anglais.

Sans prétention aucune, nous

proposons chaque semaine, les fichiers

sons avec ...

En savoir plus

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.

AIS : Automatic

identification

System -

ShippingExplorer -

Devenez Beta

testeur SWL ou

radioamateur

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.



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