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Catastrophe aérienne en Malaisie
L'association des radioamateurs de Malaisie (MARTS) a mis en place une liaison radio entre le
centre de coordination d'urgence à l'aéroport de Kuala Lumpur et
l'hôtel où ont été regroupés les proches des victimes. Aux deux endroits, des groupes de
radioamateurs volontaires assurent les radiocommunications, 24 heures sur 24.
La recherce de l'avion du vol MH370 continue.
Participation à la conférence de Varna
Les pays suivants ont indiqué participer à la conférence : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche,
Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina-Faso, Cameroun,
Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Egypte, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Koweït, Libéria,
Lituanie, Luxembourg, Mali, Malte, Monaco, Mongolie, Montenegro, Namibie, Norvège, Oman,
Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin,
Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie soit 51 pays sur 95.
Maritime Radio Day 2014
La journée d'activité radio depuis des navires et des stations côtières se déroulera du samedi
14 avril 12h00 au dimanche 15 avril 22h00 UTC.
http://maritimeradio.pro
Surveillance intruders
Le rapport de février 2014 du groupe IARUMS sur les intrusions dans nos bandes est paru.
http://www.iarums-r1.org/iarums/news2014/news1402.pdf
Nouvelles bandes de fréquences attribuées en Bulgarie
Les bandes 472-479 kHz, 5250-5450 kHz et 70,0-70,5 MHz sont attribuées avec statut
secondaire
x radioamateurs bulgares, et la bande des 160 m est étendue jusqu'à 2000 kHz.
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Nouvelles bandes de fréquences attribuées en Pologne
Les bandes 472-479 kHz et 122,250-123,000 GHz sont attribuées avec statut secondaire aux
radioamateurs polonais à partir du 18 février 2014.
15ème championnat ARDF pour la jeunesse
L'association ukrainienne organise du 12 au 16 juin 2014 le 15ème championnat ARDF pour la
jeunesse et invite des équipes ou des individuels à concourir et à visiter l'Ukraine.
http://ardf2014.blogspot.com/
17ème championnat ARDF
L'association kazakhe organise du 6 au 13 septembre 2014 le 17ème championnat ARDF et
invite des participants à concourir et à visiter le Kazakhstan.
http://ardf2014.kz/
Préfixes écossais
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Les radioamateurs écossais sont autorisés à remplacer le M par le A (pour Alba, nom d'un
royaume d'Ecosse au IXème siècle)
comme deuxième lettre de leur indicatif jusqu'au 30 novembre 2014
.
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