
14AT/WWC
Règlement

ACTIVATION :
La coupe du monde de football féminin se déroule pour la 1ére fois en France, la division France organise une activation 
pour couvrir cet événement international.

DATES :
du 07/06/2019 à 00.00 UTC au 07/07/2019 à 23.59UTC.

MODES et FREQUENCES :
Sont autorisés les modes suivants : USB–LSB.

Sont interdites les fréquences suivantes : 27501 à 27604.

Il est permis de lancer un appel sur les fréquences prévues à cet effet, à condition de faire QSY ensuite hors des 
fréquences interdites.

INDICATIFS : 
L’indicatif des stations officielles sera par exemple ‘’ 14AT/WWC/A’’

Il y aura 17 stations officielles à contacter : W – O – M – E1 – N1 – F – R – A – N2 - C – E2 – 2 – 0 – 1 - 9 
pour reconstituer  ‘’ Women France 2019 ‘’ + J1 + J2
Les stations JOCKER ont la même valeur que les autres stations officielles (pas de points bonus).

BUT : 
Les opérateurs devront contacter un maximum de stations officielles dans un minimum de temps.

Les stations officielles pouvant aussi se contacter entre elles.

LOG : 
Le Log devra obligatoirement contenir les informations suivantes : (Date – Heure GMT – Indicatif – QRG – RST).
Les stations officielles devront obligatoirement donner un Numéro Progressif.

La feuille de log sera à télécharger sur le site ATFR ou disponible par mail sur demande à reneat202@aol.com

DATE LIMITE ENVOI DU LOG :

Les logs ou qsl’s doivent être envoyés à partir du 08/07/2019 et au plus tard le 31/07/2019 minuit soit par mail, 
soit par courrier pour participer au classement final à :

14AT202 René.
Mail : reneat202@aol.com
Adresse : René Guyard - 28 Quai Des Mariniers - 21250 – Lechâtelet - France 
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CONTROLE DES LOGS / PENALITES / CLASSEMENTS :
Les classements officiels seront effectués UNIQUEMENT à partir des logs  ou des qsl’s qui seront envoyés au manager.

Les QSO doubles avec la même station ne seront comptabilisés qu’une seule fois.

CARTE QSL : 
Une carte QSL Double sera imprimée pour l’occasion et sera disponible auprès de 14AT202 René.

Cette activation étant une S.E.S  la contribution sera volontaire.  

REMISE DES RECOMPENSES : 
Les 5 premières stations Françaises y compris la Corse.

Les 5 premières stations Européennes : 
1-13-15-16-18-19-20-21-26-27-29-30-31-35-36-40-45-47-49-50-51-52-54-55-56-59-68-75-90-93-107-108-109-137-138-
161-163-165-167-169-171-178-211-212-213-233-251-254-304-305-307-310-311-312-315-317-318-327-328-329-330-331-
332-344-352.

Les 5 premières stations Mondiales (Hors France et Europe)

Les récompenses seront remises lors du meeting d’Asti 2019 et meeting France 2020.

CONTACT :
Tout contact avec le manager doit se faire par mail ou par téléphone 14AT202 René :
Mail : reneat202@aol.com
Tel : 06 16 12 69 75
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