
Les 4 jours 2 mètres FM  
 
En phase de préparation d’un concours 2 mètres FM s ur la proposition d’Alain, F4FWG et en hommage 
à notre ami Georges, F0EDV, le Radio Club de Pau vo us propose de participer à une animation 
radioamateur, sur la bande radioamateurs des 2 mètr es, en FM. 
 
 
Objectif de l’animation  : Réaliser des contacts sur la bande radioamateur des  2 mètres en FM, favoriser 
la réalisation de QSO par les f0.  
 
Participants  : Cette animation est ouverte à tous les radioamateurs français ou étrang ers  disposant d’un 
indicatif d’appel. Les participants souhaitant obtenir une carte spéciale attestant de leur participation doivent adresser leur 
compte rendu (voir paragraphe correspondant) 
 
Dates  : du vendredi 2 décembre 2011 0h locale au lundi 5 dé cembre 2011 inclus à 24h locale, soit 4 
jours pleins  
 
Conditions particulières  : 

- Respect des conditions de licence et règlementation  : f0<10w, autres <120w pour les stations F  
- Segment selon plan de bande VHF FM : segments 145.500/145.595 en simplex, 145.600 à 145.7875 via 

relais  
- Il est possible d’activer en fixe, en portable ou e n mobile 
- Une station ne peut être contactée qu’une seule foi s par jour et peut être contactée un autre jour 

(donc 4 fois au maximum pour l’animation).   
- Ne pas perturber un QSO en cours, en particulier les QSO de section (par exemple QSO de la FRAPA le 

dimanche matin pour le 64), favoriser les QSO en directs sur des fréquences s implex. 
 
Appel  : « Appel 4 jours 2 mètres FM » de XXXXX (indicatif de la station appelant) 
 
Echange  : QTH du lieu d’émission (nom de la commune) et autres informations que les stations estimeraient utiles 
(QRA locator, ..). 
 
Décompte des points  :  

- 3 points  par QSO via relais 
- 5 points  par QSO pour les non f0 hors relais 
- 10 points  par QSO pour les f0 hors relais 

 
Multiplicateur  : QTH  
 

Calcul du score  : somme du  nombre de points x somme du nombre de QTH différents  
 
Compte rendu  : informatique ou papier (selon modèle disponible sur le site du radio club de Pau) comprenant au 
minimum pour chaque station contactée : date, heures/minutes, indicatif, fréquence, QTH. 
 
Envoi des comptes rendus  :  

- Compte rendu informatique (au format Excel, texte, ADIF) ou papier, reprenant toutes les informations 
des QSO 

- Avant le 19/12/2011 , par mail f5nbk@wanadoo.fr ou par courrier à Radio Club de Pau, 7 rue Pierre 
Brossollette, 64000 Pau  

Si vous souhaitez un accusé de réception, indiquez-le clairement dans votre mail ou pour les logs papier, joindre une 
enveloppe timbrée, self adressée. 
 
Généralités  : Les décisions du comité organisateur sont définitiv es 
 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez  le Radio Club de Pau  

Informations, aides, guides techniques et pratiques , modèle de feuille de log sur 
http://f6kdu.wordpress.com/  

 


