
Règles du Winter Field Day 2019 
 

Objectif: favoriser la camaraderie entre radioamateurs, les opérations sur le 

terrain, la préparation aux opérations d’urgence et, tout simplement, les 

divertissements en plein air en plein hiver pour les amateurs américain, 

canadien et DX. Ne vous laissez pas enfermer dans le pot au noir de 

l’hiver… sortez et écoutez la radio! 

Quand: La journée hivernale sur le terrain dure 24 heures le dernier week-

end de janvier de janvier à 19 h 00 (UTC) du samedi au dimanche à 19 h 00 

(UTC). Pour 2019, les dates sont les 26 et 27 janvier. La mise en place de la 

station ne peut commencer avant 19h00 UTC (14h00 HNE) le vendredi 25 

janvier. La configuration de la station ne doit pas prendre plus de 12 heures 

au total. Comment et quand vous programmez / passez ces 12 heures, à vous 

de choisir. 

 

Groupes: Tous les groupes amateurs, HF, VHF et UHF sauf 12, 17, 30 et 60 

mètres. 

Modes: N'importe quel mode: CW, SSB, AM, FM, DStar, C4FM, DMR, 

Paquet, PSK, SSTV, RTTY, Olivia, Satellite, etc. 

 

Fréquences suggérées: (pour permettre aux participants de se retrouver plus 

facilement) 

 

HF CW - 1810-1820, 3.530-3.550, 7.030-7.050, 14.035-14.055, 21.030-

21.050, 28.030-28.040 

 

HF BLU - Bandes les plus basses (30 kHz) de la classe générale américaine 

(160 m - 15 m), 28 400-28,425 MHz (10 m) 6 m / VHF / UHF - adjacentes 

aux voies d’appel simplex reconnues au niveau national, mais pas sur celles-

ci. 

 

Catégories d'entrée: (.. Si vous travaillez en tant que groupe sous un indicatif 

d’ appel, toutes les stations de votre entrée doivent correspondre à la 

catégorie que vous avez choisie. Voir également les explications 

supplémentaires dans les «définitions» ci-dessous.) 

 

Intérieur: fonctionnement depuis une structure isolée, chauffée (ou refroidie, 

en fonction de la météo locale) et protégée des intempéries, lorsqu'une 

station d'amateur n'est normalement pas disponible. (Bâtiments / chalets 



de parc, centre communautaire, COE, centre pour personnes âgées, statiou 

club, etc.). 

 

À l'extérieur: Opération depuis un endroit partiellement ou totalement 

exposé aux éléments et à au moins 30 pieds de l'emplacement de votre 

station normale et sans utiliser aucune partie d'un système d'antenne ou d'une 

station de radioamateur précédemment construite. On peut utiliser un terrain 

de camping, un pavillon de parc, un auvent, une table de pique-nique, une 

tente, un camping-car ou un hangar / tente / terrasse de jardin, etc. 

L’opération  à partir d'une voiture / camion / fourgonnette / bateau non 

isolée (mobile ou non) est considérée comme "extérieure". 

 

Domicile: fonctionnement depuis une maison ou une autre structure attachée 

à une maison qui pourrait ou serait l'emplacement habituel d'une station 

d'amateur (garage, solarium, etc.), généralement à l'aide d'un système 

d'antenne précédemment érigé. Un participant «local» peut toujours avoir le 

droit de réclamer le bonus «autre énergie» s'il n'utilise pas de puissance 

commerciale. L'utilisation de tout système d'antenne ou composant de 

station préexistant (sur site) ou installé de manière permanente fait de votre 

station une station «maison». 

 

Classe d'entrée: votre «classe» est un numéro désigné par le nombre de 

stations de votre entrée capables de transmettre simultanément. (Expliqué 

plus en résumé ci-dessous) 

Echange: votre échange WFD sera une combinaison de votre “classe” et de 

votre “catégorie” et de votre section ARRL comme décrit ci-dessous, en 

utilisant une lettre ou une phonétique appropriée (exemples: 1I, 2H, 5I, 6O, 

3H, 9I, etc.) En bref: indicatif, classe + catégorie, section ARRL. 

 

     Exemple: K4YM, il s’agit du KB8X, nous sommes Two Hotel, Ohio .. ou 

en CW: K4YM de KB8X TU 2H OH… 

 

KB8X ici  K4YM, merci, nous sommes Twelve India, West Central Florida 

.. ou en CW: KB8X TU 12I WCF 

  

En résumé: Il n'y a que 3 catégories d'entrées: Intérieur, Extérieur et 

Domicile, comme décrit ci-dessus et dans les définitions. Votre classe 

d'entrée dépendra du nombre dans votre échange. Ce nombre sera déterminé 

par le nombre de stations capables d'émettre simultanément sur votre site 

WFD. Si vous n'avez qu'une seule station configurée, mais prévoyez de 



l'utiliser sur plusieurs bandes et modes (exemple: 160-2m, CW, SSB, FM, 

Digi, etc.), le nombre dans votre échange sera «1». Si vous avez 10 stations 

configurées et que les opérateurs y opèrent, quels que soient les bandes et les 

modes, le nombre dans votre commutateur sera «10». Si vous n'avez que 

deux opérateurs, mais que vous avez deux stations HF configurées et une 

troisième et éventuellement une quatrième station dédiée à VHF, UHF ou à 

un contact satellite, votre numéro d'échange sera «2», car un opérateur devra 

laisser une station. inactive pour établir des contacts de l'autre. En d’autres 

termes, ne comptez pas une station dans laquelle une station doit rester 

inactive pour établir des contacts avec une autre. Une fois que vous avez 

déterminé votre nombre de stations (classe), vous devez l’utiliser pour la 

durée du concours. Il n'y a pas de points attribués pour le nombre de stations 

et cela n'affecte pas votre score. 

  

Points QSO: 1 point par QSO téléphonique, 2 points par QSO CW & Digital 

(numérique)… Les échanges incomplètes  seront pénalisées d'un point 

supplémentaire pour chaque échange ou indicatif d'appel incorrect. Les 

contacts en double (même appel, même groupe et mode) ne seront pas 

comptés, mais ne seront pas pénalisés. 

 

Multiplicateurs de mode et de bande: Comptez 1 multiplicateur pour chaque 

mode utilisé par bande. Par exemple, si vous utilisez CW et Phone sur 80, 

40, 15 et 10 mètres, CW et PSK31 sur 20m, FM sur 2meters et 440 

correspondrait à un multiplicateur total de 12x. 

 

Multiplicateurs de puissance:> 100W = 1x, 100W ou moins = 2x, QRP = 4x 

(QRP défini ci-dessous) 

 

Points bonus: 

 

1. Vous pouvez réclamer 1 500 points en prime si aucune puissance 

commerciale n'est utilisée pour alimenter votre station WFD. (Voir les 

définitions de «puissance alternative» ci-dessous). Votre ordinateur 

enregistrant uniquement peut utiliser l’alimentation disponible. 

 

2. Vous pouvez réclamer 1 500 points en prime si votre activité est «à 

l'extérieur» (voir la définition ci-dessous). 

 

3. Vous pouvez réclamer 1500 points en prime si votre opération n'est pas 

une opération «à domicile» (à distance). 



 

 

4. Vous pouvez réclamer 1500 points bonus pour avoir fait un QSO 

via Satellite (une seule fois, voir la règle relative aux satellites). 

Exemple: si vous utilisiez une antenne WFD temporaire installée 

dans le délai imparti à l'extérieur de votre station habituelle à une 

distance de plus de 10 mètres de votre poste habituel à l'extérieur, 

sans alimentation électrique commerciale, gagnez 1500 + 1500 = 

3000 points bonus (à l'extérieur, sans alimentation commerciale). , 

lorsqu’une tente de camping utilise une source d’énergie 

commerciale et crée un QSO satellite, ce qui donne 1500 + 1500 + 

1500 = 4500 points bonus (à l’extérieur, pas à la maison et par 

satellite).  Remarque: Il doit y avoir au moins 1 QSO valide pour 

pouvoir réclamer des points bonus. Cela permet de s'assurer qu'une 

personne réclamant des points de bonus sans établir réellement de 

contacts ne peut gagner une catégorie! Les points bonus ne peuvent 

pas être réclamés à moins que toutes les stations couvertes dans 

votre inscription soient également qualifiées. Tabulation du score 

revendiqué: points QSO x multiplicateur de puissance de sortie x 

multiplicateur bande / mode + points bonus.    Date limite de 

soumission des journaux et contenu: Saisissez votre résumé de 

journal en utilisant le bouton "Saisie de journal 2019" situé sur la 

page d'accueil du site Web. Les journaux doivent être soumis à 

wfda@winterfieldday.com par courriel avant le 01 mars 0000 UTC 

pour être pris en compte. Les journaux doivent contenir les éléments 

suivants dans la ligne d'objet… "WFD 2019 Log KD8XXX", KD8XXX 

étant l'indicatif utilisé pour l'événement. Les journaux DOIVENT être 

soumis sous forme de fichier Cabrillo joint, et non sous forme de 

texte électronique. Si vous soumettez simplement une question à 

propos de la DCE, insérez s'il vous plaît "Questions relatives à la 

DCE" dans la ligne d'objet pour vous assurer que votre requête 

parvient à la droite dans la boîte de dialogue. TOUS les journaux 

doivent être au format Cabrillo et doivent contenir les informations 

suivantes:          Fréquence: kHz, bande ou fréquence générique de 



la bande. La précision de la fréquence n’est pas utilisée pour juger 

des QSO valides. Modes dans le journal: CW = CW. PH = 

Téléphone, comme en AM, SSB, FM, C4FM, DStar, Mototurbo, DMR, 

etc. (si le résultat final est une transmission vocale, il s’agit d’un 

téléphone). DI = Numérique, comme dans RTTY, Olivia, Paquet, 

PSK, SSTV, ATV (si le résultat final est du texte ou des images sur 

un écran, c’est numérique). Remarque: si vous utilisez la même 

station dans plusieurs modes numérique ou en téléphonie sur une 

bande, le logiciel d'enregistrement enregistre des «dupes». 

Date et heure: UTC / GMT (..bien que ce ne soit pas exact. Exception: 

l’horodatage de QSO / enregistré en dehors de la période du concours sera 

disqualifié) 

 

Données QSO requises: appel du participant, classe + catégorie, section 

ARRL / RAC --- appel traité, classe + catégorie, section ARRL / RAC. 

Toute station exploitée sans désignation de section ARRL / RAC doit être 

consignée simplement sous la forme «DX» dans l’espace réservé à 

l’identificateur de section. Les participants DX donneraient DX ou leur pays 

comme "section" dans leur échange. 

 

Points bonus: Veuillez entrer vos points bonus calculés dans les 

commentaires Cabrillo Soapbox comme indiqué directement ci-dessous avec 

une courte explication. La caisse à savon est juste au-dessus du corps 

principal du journal dans l'en-tête. 

 

Le modèle d’entrée Cabrillo est le suivant: 

 

START-OF-LOG: 3.0 

 

Créé par: Journal du concours de la journée sur le terrain d'hiver de N3FJP 

1.6 

 

CONCOURS: WFD 

 

CALLSIGN: W8D 

 

EMPLACEMENT: OH 



 

ARRL-SECTION: OH 

 

CATÉGORIE: 1O 

 

OPÉRATEUR DE CATÉGORIE: UNIQUE-OPS 

 

CATÉGORIE-STATION: PORTABLE 

 

CATEGORY_TRANSMITTER: ONE 

 

CATEGORY_POWER: LOW 

 

CATEGORY_ASSISTED: NON ASSISTÉ 

CATÉGORIE BANDE: TOUS 

 

CATÉGORIE-MODE: MIXTE 

 

SUPERFICIE DE LA CATÉGORIE: PLUS DE 50 ANS 

 

SOAPBOX: 1500 points pour ne pas utiliser le pouvoir commercial 

 

SOAPBOX: 1500 points pour l'installation à l'extérieur 

 

SOAPBOX: 1500 points pour s'installer loin de chez soi 

 

SOAPBOX: BONUS Total 4500 (emplacement éloigné, à l'extérieur et sur 

générateur) (exemple) 

 

CLAIMED-SCORE: xxxx (votre score total calculé, bonus compris) 

 

OPÉRATEURS: Appel n ° 1, appel n ° 2, appel n ° 3, etc. 

 

NOM: Votre nom (personne de contact) 

 

ADRESSE: #### Votre rue 

 

ADRESSE-VILLE: Anywhereville 

 

ADRESSE-ÉTAT: Ur QTH 



 

ADDRES-POSTALCODE: UrZip 

 

ADRESSE-PAYS: Votre pays 

 

COURRIEL: UrEmailaddress@mail.com 

 

QSO: 3750 PH 2017-01-07 1911 W8D 1O OH WB9XXX 2H IL 

 

QSO: 7030 CW 2017-01-07 2021 W8D 1O OH K8UO 14I MI 

 

QSO: 14070 DI 2017-01-07 2131 W8D 1O OH K6XXX 14I LA 

 

FIN DE JOURNAL: 

 

----------------------------- -------- informations envoyées ------ ----- -------------

--------- info rcvd --- 

QSO: freq mo date heure call Cat sec call Cat sec 

000000000111111111122222222223333333333444444 

 

123456789012345678901234567890123456789012345 

 

QSO: 3750 PH 2017-01-07 1911 W8D 1O OH WB9XXX 2H IL 

 

QSO: 7030 CW2017-01-07 2021 W8D 1O OH K8UO 14I MI 

 

QSO: 14070 DI 2017-01-07 2131 W8D 1O OH K6XXX 14I LA 

  

Les résultats seront affichés sur le site Web de la Winter Field Day 

Association (winterfieldday.com) au fur et à mesure de leur vérification et 

de leur notation. Vos photos, vos vidéos, votre description des opérations et 

votre logistique sont les bienvenus sur le site Web ainsi que sur le groupe 

Facebook du WFD. 

   

Le journal papier et le journal ne sont pas au format correct: (Nouveauté 

2019) Les journaux papier sont en cours d'acceptation. Cependant, ils 

doivent être lisibles et dans le bon format Cabrillo sinon ils seront refusés. 

Ils doivent atteindre mon QTH avant la date limite indiquée ci-dessus. Un 

formulaire PDF sera disponible pour téléchargement. 

 



Enregistre les journaux à: Tom WD8MBE 

 

                       235 Leonard Ave N.W. 

 

                       Massillon, Ohio 44646 

 

Sur votre adresse de retour, veuillez également inclure l'indicatif utilisé lors 

de l'événement. 

 

Les journaux soumis dans des formats de fichier incorrects, tels que les 

textes d'e-mail et les captures d'écran, ne seront plus acceptés. les journaux 

doivent être soumis dans le format Cabrillo correct et en fichier attaché de 

votre courrier électronique. 

 

Autres définitions et clarifications de règles: 

 

Limites d'emplacement des stations: une opération de la WFD, quel que soit 

le nombre de stations opérant sous un même indicatif d'appel, doit être située 

dans un emplacement physique; Tous les équipements de la station, y 

compris les antennes, les lignes d’alimentation et les accessoires utilisés, 

doivent être situés dans un rayon de 1 000 pieds (300 m) de diamètre au site 

choisi. Le fonctionnement de la station distante (via un lien Internet) est 

autorisé, mais ne peut entrer dans WFD qu'en tant que station «domestique» 

(sans bonus) car une station distante, presque par définition, a déjà été 

assemblée et fonctionne sur le réseau commercial local. 

Alimentation de remplacement / non commerciale admissible: Toute 

alimentation non connectée au réseau électrique commercial… groupe 

électrogène (autonome ou intégré dans un véhicule de camping), batterie 

(qui ne peut pas être rechargée à partir du secteur commercial pendant son 

utilisation), énergie solaire (la vôtre). ), hydroélectrique (le vôtre, pas la 

compagnie d'électricité locale!), éolienne (le vôtre), etc. Vous ne pouvez 

recharger que des batteries en cours d'utilisation avec un générateur… 

alternatif, solaire, hydroélectrique, éolien, etc. Les batteries non utilisées, 

peut être facturé par tous les moyens disponibles. Les opérations de la WFD 

réclamant le bonus «alimentation alternative» doivent utiliser tous les 

équipements et accessoires de la station à partir d'une source d'alimentation 

alternative, à l'exception de l'ordinateur enregistrant uniquement les 

informations de journalisation. Dans les configurations à plusieurs postes, 

cela signifie que toutes les stations fonctionnant sous un même indicatif 



doivent faire la même chose. Si même une station dans une configuration 

multi-stations utilise le pouvoir commercial, le groupe ne peut pas réclamer 

le bonus. 

Accessoires de la station et alimentation requise: Votre ordinateur / appareil 

connecté uniquement peut utiliser toute source d’alimentation disponible 

(..en cas d’urgence, il est probable que la journalisation QSO de type 

Concours soit en cours). Si vous revendiquez une source d'alimentation 

alternative pour des points bonus, tous les périphériques qui aident à la 

fabrication de QSO WFD doivent également fonctionner sur une source 

d'alimentation alternative. Autrement dit, si votre ordinateur est utilisé pour 

générer la transmission ou le décodage de QSO WFD et que vous 

revendiquez une alimentation alternative, il doit également fonctionner sur 

une alimentation alternative. Cette norme s'applique également à tout autre 

périphérique externe utilisé pour la création ou le décodage de transmissions 

telles que les keyers / décodeurs CW, les tablettes / iPads, les keyers de 

mémoire vocale, les liens de cartes son (rigblasters, etc.), les égaliseurs et les 

filtres audio (timewave, etc.). 

QRP: CW = porteuse maximale de 5 watts. Téléphonie / Digi = puissance de 

pointe maximale de 10W. 

Limitations relatives à plusieurs émetteurs: Il est interdit d’utiliser plusieurs 

émetteurs sur une seule bande et en mode. L'utilisation de plusieurs 

émetteurs sur différents sites physiques est interdite (voir les limitations 

d'emplacement de station ci-dessus). 

Intérieur: Opération depuis l'intérieur d'un bâtiment ou d'une structure dans 

un autre lieu temporaire, éloigné (de la maison) où les antennes radio et les 

équipements radioamateurs ne sont généralement pas disponibles, y compris 

les centres communautaires, les bâtiments / cabines de parcs, etc. , les portes 

et les murs, c'est à l'intérieur. Les stations indoor, déjà éligibles pour des 

points bonus «distants», peuvent également réclamer des points bonus «autre 

puissance» si elles ne consomment pas de puissance commerciale. 

Extérieur: Opération depuis un lieu éloigné jusqu’à votre station domestique 

habituelle et à vos antennes fixes, tels que 

 pas de bâtiments permanents, pas d'isolation, pas de chauffage central / 

système de climatisation, y compris les terrains de camping, les tables de 

pique-nique, les tentes, certains véhicules de camping (voir ci-dessus), les 

abris de toit, etc. auvent / tente / pop-up), et source de chaleur (feu, 

chauffage de terrasse, chauffage de catalyseur / propane, chauffage de 

torpille / kérosène, chauffage électrique, etc.), ou refroidissement si 

nécessaire. Opérer à partir de la terrasse de la piscine ou du gazebo à l’écran 

de la cour serait considéré comme «extérieur», à condition qu’il ne soit pas 



relié à la maison et que vous vous trouviez à plus de 30 pieds de votre 

station normale. Un pavillon en plein air sans murs serait considéré comme 

extérieur, au même titre qu'une tente, un auvent ou une bache. Un concurrent 

utilisant une autocaravane ou une caravane branchée, entièrement fermée, 

isolée et chauffée / refroidie de manière centralisée serait considéré comme 

«intérieur» bien qu’il puisse tout de même avoir droit à des points bonus «à 

distance» et «à énergie alternative». Une station ainsi créée peut toujours 

bénéficier du bonus «d’alimentation alternative» si elle n’utilise pas 

d’énergie commerciale. À l'inverse, l'utilisation d'un véhicule non isolé 

(voiture, fourgonnette, bateau ou camion, mobile ou non) serait considérée 

comme «en plein air». Afin de réclamer le bonus «d'extérieur», toutes les 

stations de votre participation doivent correspondre à la définition, sans 

exception. 

Domicile: Opération à partir d’un lieu où une station d’amateur est déjà ou 

serait normalement établie, qu’il s’agisse de votre domicile ou de celui d’une 

autre personne, y compris toute structure fermée attachée à la maison 

(garage, terrasse, solarium). L'utilisation d'une ligne d'alimentation 

préexistante ou d'un système d'antenne pré-monté, telle qu'une tour / 

faisceau d'arrière-cour, une antenne de toit ou un dipôle / câble 

précédemment installé, ou une installation déjà installée, permet à votre 

station de fonctionner à la maison. Une station de rattachement peut toujours 

réclamer un bonus «d’alimentation alternative» si elle utilise une 

alimentation non commerciale. L'exploitation à partir d'un autre domicile 

que le vôtre, d'une location saisonnière (comme celle de votre condo 

snowbird Florida / Arizona) ou d'une résidence secondaire que vous 

possédez serait toujours considérée comme une opération «à domicile» à 

moins qu'aucun équipement, antenne ou accessoire ne soit nécessaire. étaient 

présents avant l'heure indiquée dans la DCE (dans ce cas, vous seriez un 

participant «Intérieur» et pourrez prétendre aux bonus «à distance / pas à la 

maison» et éventuellement aux «pouvoirs alternatifs»). 

Bandes autorisées: Les attributions de bande amateur non-WARC reconnues 

par l'UIT, c'est-à-dire 160, 75/80, 40, 20, 15, 10, 6 et 2 mètres, plus les 

bandes UHF. Pour être qualifié de groupe travaillé, au moins un QSO 

bidirectionnel valide, non sollicité, doit avoir eu lieu sur ledit groupe au 

cours du concours. Les bandes WARC (30 m, 12 m et 17 m) et 60 m sont 

interdites pour les QSO de la WFD comme pour tout autre concours. Il est 

vivement conseillé aux participants d'éviter de stationner sur les canaux 

d'appel nationaux simplex reconnus sur les bandes de 6m, VHF et UHF et 

d'utiliser les fréquences adjacentes. 



Règles de contact par satellite: Les contacts par satellite ne comptent pas 

comme un nouveau multiplicateur de mode / bande. Le nombre de contacts 

par satellite est limité à UN SEULEMENT par entrée afin de ne pas lier les 

fréquences des satellites aux stations appelant CQ WFD. Un simple CQ 

(versus CQ WFD) est suffisant et vous devez être prêt à donner un rapport 

de signal et votre carré de grille VHF à l'autre station par rapport à votre 

échange WFD normal. Un contact satellite vaut 1500 points bonus, une seule 

fois. L'établissement de nouveaux contacts ne rapporte aucun point 

supplémentaire. Si vous remplissez un QSO satellite, assurez-vous de noter 

les points bonus ainsi qu'un bref synopsis du contact dans la «Boîte à 

savon». Les chances sont très bonnes que l'autre station ne soit pas un 

concurrent de la WFD et il voudra probablement une confirmation du 

contact par la suite, surtout si vous vous trouvez à distance. Soyez prévenant 

et conforme. 

QSO WFD éligible: Vous devez copier l’échange complet (à l’exception des 

QSO Satellite, voir ci-dessus). Les QSO ne peuvent pas être sollicités ... en 

d'autres termes; vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, utiliser Internet 

(courrier électronique, messagerie instantanée, Facebook ou réseaux de 

repérage) ou un répéteur / digipeater pour demander / suggérer qu'ils vous 

rencontrent à n'importe quelle fréquence pour un QSO WFD ou configurer 

un QSO avant la WFD. Internet, Echolink, VOIP, IRLP, répéteurs, digi-

peaters et cross-banding sont interdits et interdits d'utilisation pour la 

fabrication de QSO WFD comme dans tous les autres concours, à la seule 

exception d'un QSO satellite cross-band. . Ne vous garez pas sur les 

fréquences d’appels nationales VHF / UHF / 6m pour créer des QSO. Les 

participants ne peuvent pas compter pour le crédit QSO lors de tout contact 

avec des personnes qui participent ou ont participé à leur opération WFD ou 

qui sont présentes à leur session WFD. 

 emplacement. Aucun crédit ne peut être utilisé pour les QSO impliquant une 

lumière, un laser ou une LED, à moins que les stations ne soient distantes de 

plus de 1000 m et que la station réceptrice comporte un circuit de détection. 

Modes WFD qualifiants (souligné): CW, téléphone (comprend SSB, AM, 

FM, Dstar, C4FM, Mototurbo ... si le résultat final est la voix de son 

téléphone), et numérique (inclut PSK, RTTY, Olivia, Packet, SSTV, VTT et 

autres modes de carte son. Si le résultat final est un texte ou une image, c’est 

numérique). Remarque: si vous utilisez la même station dans plusieurs 

modes numérique ou téléphone sur une seule bande, votre logiciel 

d'enregistrement enregistre des «dupes». 

Opérateur: Toute personne utilisant une radio, un clavier, un microphone ou 

un manipulateur CW, y compris l’aide à la journalisation. Cela n'inclut pas 



les non-opérateurs, tels que ceux qui cuisinent ou servent de la nourriture, 

mais ne participent pas à l'opération de radio. 

 

Divers: 

 

Toutes les règles régissant la radio amateur dans votre région doivent être 

respectées en tout temps durant le WFD. 

 

Points bonus: Les plus  détails que vous fournirez  ici aideront à 

comptabiliser votre soumission. 

Bien que cela ne soit pas obligatoire, nous recommandons le programme de 

journalisation WFD de N3FJP, www.n3fjp.com. W3KM possède également 

un excellent logiciel www.qsl.net/w3km. N1MM possède également 

d’excellents logiciels, mais il peut être difficile de les configurer pour WFD 

et, s’ils ne sont pas effectués correctement, ils risquent de ne pas se 

connecter correctement. Assurez-vous que le logiciel que vous utilisez 

génère un fichier journal Cabrillo WFD correctement formaté. C’est ce que 

vous attacherez à votre courriel de soumission d’inscription 

 


