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Une HAM-Académie 14 sera organisée les 2-3 et 16-17 mai 2020 au Centre Marcel
Hicter de La Marlagne à Wépion, près de Namur. Une navette sera organisée entre la
gare de Namur et la Marlagne.
Les cours théoriques imposés par la réglementation y seront dispensés avec de nombreuses
démonstrations et manipulations d'appareils (émetteurs, antennes, ROS-mètres, etc). La
déontologie et les bonnes pratiques du hobby y seront aussi largement abordées.
A l'issue des deux week-ends, l'examen pratique sera organisé et un certificat de réussite
sera attribué aux lauréats. Ce certificat est obligatoire pour présenter ultérieurement
l'épreuve théorique auprès de l'Institut Belge des Services Postaux et des
Télécommunications (IBPT).
Les cours et l'examen pratique sont organisés en français.
Le nombre de places est limité et les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre
d'arrivée.
Condition non négociable: Être membre de l'UBA au moment de l'inscription.
Le prix du stage est fixé à 70 € comprenant l'inscription aux cours théoriques et pratiques,
l'examen pratique pour la licence de base (ON3), le syllabus, l'assurance, les repas de midi,
le goûter, le café, ainsi que la navette sur demande entre la gare de Namur et le Centre
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Marcel Hicter. Il ne comprend pas la cotisation à l'UBA, ni l'inscription à l'examen
théorique IBPT.
La date limite d'inscription est fixée au 25 mars 2020. Les inscriptions ne seront valides
qu'après paiement et vérification de la qualité de membre UBA .
D’autres sessions seront probablement organisées en 2021.
Il est important que vous teniez compte de ces informations. Il est en effet peu productif
que des formations soient organisées en parallèle au même moment dans une
section.
L’organisation d’une formation radioamateur centralisée de qualité n’est pas non plus un
argument à négliger lors de vos opérations de recrutement et de relations publiques.
Notons qu’une centaine de « nouveaux » membres ont pu être recrutés lors des sessions
précédentes de la HAM-Académie. Ils ont été dirigés la section locale de leur choix ou la
plus proche de leur domicile. Voilà donc une belle occasion d’augmenter les effectifs de la
vôtre !...
Nous vous invitons à diffuser cette information autour de vous, dans les écoles techniques et
dans la presse locale ou encore lors de vos manifestations publiques.
Il est de notre devoir de rassembler les forces vives surtout en communauté française. Nous
avons un devoir de pérennité du hobby, le but étant de servir la communauté radioamateur
dans son ensemble en oubliant les querelles du passé et les sous-régionalismes.
Dans un premier temps, tous les cadres UBA sont invités:
? à donner autour d'eux le maximum de publicité à la HAM-Académie;
? à communiquer rapidement à ham-academy@uba.be le nombre éventuel de
participants de leur section à la session de mai 2020
? Date limite pour les inscriptions : 25 mars 2020
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