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L’EUCW est une
organisation d’ac-
cueil pour les
clubs de télégra-
phie européens. 
En pleine indé-
pendance, elle

se veut d’abord
un forum d’échan-

ge d’idées, d’informa-
tions et parfois de moyens,
autour du code morse, dans le
seul et unique but : 
Promouvoir et pérenniser l’usa-
ge de la télégraphie.

Bien que fonctionnant en systè-
me fédéral, chacun des clubs
qui composent l’EUCW garde
une entière autonomie.
A travers ses clubs, elle est éga-
lement une force d’entretien de
la pratique de la CW par les
plus chevronnés. L’esprit radio-
amateur y règne et la règle
d’entraide y est fondamentale.
Le plus avancé aide à progres-
ser celui qui l’est moins.
Elle parraine directement ou
indirectement un certain nombre
de manifestations, souvent des
concours, des semaines d’acti-
vité réservées aux débutants,
des rencontres formelles ou non
sur les bandes etc. qui consti-
tuent pour les amoureux de la
graphie autant d’événements.

Ce sont soit des activités
EUCW, soit des activités clubs
EUCW.
Certaines manifestations ont
pris de la notoriété au fil des ans,
tels les concours de l’AGCW
(CW en V et UHF, soirées au
vibro), l’EUCW 160 m (parrai-
né par l’UFT), la semaine QRS
(parrainée par le FISTS) ou les
journées à la Pioche (parrai-
nées par le SCAG).

Association internationale sans
aucun doute puisque plus de
40 clubs européens sont actuelle-

ment membres de cette asso-
ciation, trois clubs non euro-
péens ont rallié ses rangs et tra-
vaillent avec elle.
La direction est assurée par un
président, nommé à l’issue 
des votes de l’ensemble des 
"EUCWcommunication Mana-
ger – ECM "  
(un ECM  par club).

Actuellement, la présidence de
l’EUCW est assurée par Oscar
Verbanck, ON5ME, président
Fondateur du EHSC (Extremely
High speed Club).

Même à travers des clubs de
télégraphie, on trouve des acti-
vités diverses, centrées sur la
CW il est vrai. La liste qui suit
en est une démonstration.
Nous nous contenterons de
donner quelques informations
sur le club et l’indicatif des diri-
geants (tous dans les annuaires).
Si vous le souhaitez, vous pou-
vez y faire votre choix et tenter
de rejoindre l’un ou l’autre.
C’est parfois difficile mais la
récompense arrive toujours au
bout de l’effort. Et puis partici-
per à l’activité d’un club dont
tous les membres ont un point
commun avec soi, doit sans
aucun doute faciliter bien des
choses.
Partant du principe que l’union
doit faire la force, les télégra-
phistes vivront à ce prix.
A bientôt dans nos sous-bandes.

■ YL Télégraphistes :
● YL-CW-group (Allemagne)
Présidente/ECM : Petra/DF5ZV.

■ Clubs CW génériques :
Pour être membre de ces clubs,
il faut pratiquer la télégraphie,
sans contrainte de fréquence
de trafic ou de vitesse. Il faut
souvent être parrainé. La
connaissance de la langue du
pays d’origine du club est pré-
férable mais rarement nécessaire ;
cependant une connaissance
même  sommaire de l’anglais
est la plupart du temps indis-
pensable.

● AGCW-DL (Allemagne)
Arbeitsgemeinschaft CW DL
(Activity Group CW DL)
Ce club assure une partie de sa
communication en anglais et
Martin/IK2RMZ, son ECM parle
de nombreuses langues euro-
péennes (Allemand, français,
anglais, italien, espagnol etc…)
Président : Kaï/DL1AH, secré-
taire : Lutz/DL3BZZ, ECM :
Martin/IK2RMZ.

● BTC (Belgique)
Belgian Telegraphy Club
Président, ECM : Luc/ON7VU.

● Croatian Telegraphy Club 
(Croatie)

Toute la communication de ce
club est transmise en anglais.
Président/ECM : 
Mladen/ 9A3FO.

● EA-CW Club (Espagne) 
Président : Jorge/EA4WH, 
secrétaire : Vicenta/EA4DXY, 
ECM : Tony/EA3RE.

● FISTS, The International 
Morse Preservation Society 
(Royaume Uni.)

Environ 5000 membres répartis
sur la planète mais principale-

ment au Royaume Uni, aux
USA, en Nouvelle Zélande et
Australie.
Fondateur, secrétaire : 
Geo/G3ZQS, 
ECM : Tony/G4FAI.

● GTC (Grèce)
Président fondateur : 
Yorgos/ SV1NA (SK), 
ECM : Maliakis/SV1DKL.
Pour le moment ce club conti-
nue à fonctionner sans prési-
dent, grâce aux membres du
bureau qui entouraient SV1NA,
lors de la fondation du club..

● Helvetia Telegraphy Group - 
HTC (Suisse)

Bien qu’ouvert, ce club est
relativement germanophone.
Claude/HB9CRX assure le lien
avec les télégraphistes franco-
phones.
Président : Gerald/HB9IRF,
secrétaire : Markus/HB9DQJ,
ECM : Robi/HB9DEO.

● ITC (Italie)
Club télégraphiste créé au sein
de l’ARI.
ECM : Vito/IN3VST.

● OE-CW-G (Autriche).
Même si vous possédez un
anglais courant, parler alle-
mand est quasiment indispen-
sable puisque toute la commu-
nication de ce club se fait dans
cette langue.
ECM : Georg/OE4CSK.

● Radio Telegraphy Club RTC 
(Allemagne)

Dans ce club, on fait un effort
pour accueillir les non germa-
nophones (très peu nombreux
il est vrai)
Président : Dirk/DL5CF, 
ECM/Secrétaire : Jörg/DL4CF.

● Scandinavian CW Activity 
Group  - SCAG (Scandinavie)

Anglais connu par la plupart de
ses membres.
ECM : Stig/SM6DPF.
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CW INFOS
une association à mieux connaître
l’EUCW
F6AXX, Norbert LAURENT

L’EUCW est une association internationale destinée à promouvoir
la télégraphie auprès des futurs ou nouveaux radioamateurs, et
de maintenir la flamme chez les anciens. 

ON5ME, président de  l’EUCW
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● SP-CW-Club (Pologne)
ECM : Sylwester/SP2FAP.

● UCWC Radiotelegrafnij klub
korotkowolnowikow 
(The International Morse
Telegraphy Club UCWC) - 
(C.I.S.)

Président : Vladimir/US1RR, 
ECM : Czeslaw/DJØMAQ.

● 3A-CW-G (Monaco)
ECM : Claude/3A2LF.

■ Club générique à nombre 
limité de membres :
● First Class CW Operators 

Club – FOC  (Royaume Uni.)
Ce club de CW, le plus ancien
d’Europe, vraisemblablement,
a toujours limité le nombre de
ses membres à 500, pour des
raisons pratiques essentielle-
ment.
Il n’y a pas de vitesse minimum
avancée, mais il est admis que
l’on soit capable de trafiquer au
moins à 25 mots par minute.
Pour entrer au FOC, il faut pas-
ser par un système de parrai-
nages et ensuite être inscrit sur
une liste d’attente, avant de
pouvoir entrer, à son tour, dans
les 500, au fur et à mesure de la
vacance de places. 
Secrétaire : Chris/G4BUE,
ECM : Mick/G3LIK .

■ Clubs exigeant la connaissance
d’une langue :
Francophones :
● Club Francophone 

Télégraphiste CFT (Belgique)
Président et ECM : 
Robert/ON4LDL, Secrétaire : 
Marc/ON4LEX.

● Union Française des 
Télégraphistes UFT (France)

Président Ray/F6BQV : 
Secrétaire : Beñat/F5HEW,
ECM : Alain/F6ENO.

Lusitanien :
● CTCW (Portugal)
Connaissance du portugais 
obligatoire
ECM : Joaõ/CT1BQH.

Espagnol
● Hispania CW Club - 

HCC (Espagne)
Connaissance obligatoire de 
l’espagnol

■ Clubs basés sur la compéten-
ce en vitesse :
Entre parenthèses la vitesse
minimum à laquelle on doit trafi-
quer pour recueillir les parrai-
nages d’abord, être admis ensuite.

(caractères ou/et mots " Paris ",
par minute).

● Radio Telegraphy Extremely 
High Speed Club - EHSC 
(Belgique)

(Vitesse minimum : 300 – 60
mots/minute)
ECM : Oscar/ON5ME.

● Hungarian CW Group   
HACWG (Hongrie)

(Vitesse minimum : 150 – 30 
mots/minute)
ECM : Laszlo/HA3NU.

● Radio Telegraphy High Speed
Club - HSC (Allemagne)

(Vitesse minimum : 125 – 25
mots/minute)
Secrétaire et ECM : 
Jens/DL7AKC.

● OHTC (Finlande)
(Vitesse minimum : 150 – 30 
mots/minute)
Président : Seppo/OH6VR, 
ECM : Janne/OH6LBW.

● M-CW-G (Macédoine)
(Vitesse minimum : 150 – 30
mots/minute)
ECM : Vladimir/Z35M.

● Super High Speed Club 
(Belgique)

(Vitesse minimum : 250 – 50
mots minute)
ECM : Oscar/ON5ME.

● The C.I.S. High Speed CW 
Club - U-QRQ-C (C.I.S.)

(Vitesse minimum : 200 – 40
mots minute)
ECM : Vlad/UT0FT.

● Radio Telegraphy Very High 
Speed Club - VHSC (Pays Bas)

(Vitesse minimum : 200 – 40 
mots minute)
Président : Lou/PA0LOU, 
ECM : Din/PAØDIN.

● 9A-CW-G (Croatie)
(Vitesse minimum : 150 – 30
mots/minute)
Président : Milan/9A2WJ, 
Secrétaire : Mato/9A3SM, 
ECM: Zlatko/9A2EU.

■ Clubs QRP :
La CW et les émetteurs QRP
font bon ménage, si l’on en
juge par le nombre de clubs
s’adonnant à cette combinai-
son. 
L’ amour  du QRP et de la CW
sont deux des raisons exigées
pour l’adhésion à ces clubs. 

Attention, ils ont parfois du mal
à parler autrement que leur
langue ou l’anglais.

● EA-QRP-C (Espagne)
Président/ECM : 
Jose Maria/EA5AU.

● Benelux QRP Club (Pays-Bas)
ECM : Wim/PAØWDW.

● G-QRP (Royaume Uni)
Secrétaire Honoraire : 
Rev. George Dobbs/G3RJV,
Secrétaire : J. Leak/G0BXO, 
ECM: Peter/G3XJS.

● IS QRP Associazione
Radioamatoriale Sardinia 
QRP Club (Italie) 
(en cours d’adhésion)

ECM : Franco/IS0VSU .

● Italian QRP Club (Italie)
ECM : Franz/I3FFE.

● OK-QRP-Club 
(République tchèque)

ECM : Pavel/OK2BMA.

● RU-QRP Club (Russie)
ECM : Valentin/RU2FM.

■ Club de marins 
télégraphistes :
● Italian Naval 

"Old Rhythmers" Club , 
INORC (Italie)

ECM : Alberto/I1QOD.

■ Clubs de concours CW
● LZ CW Club 

Contest group (Bulgarie)
Président : Dimiter/LZ1AF, 
Contact : Antoaneta/LZ2AU.

■ Clubs non européens 
associés : 
USA :
● QRP Amateur Radio Club 

International – ARCI
Club QRP.

Président : Dick/G0BPS, 
Vice-président : Ken/W4DU.

Brésil :
● Clube de CW Aguias do 

Sul – CWAS :
Club générique de CW
Contact : Dr Ernst/PP5AS.

Argentine :
● Grupo Argentino de CW 

GACW :
Club générique de CW
Coordonnateur : Raul/LU6EF. 

Maurice F5NQL
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