
Journée Européenne des Châteaux  ( F – ON – I – EA – CT) 
1ère édition 

 
BUT : Pour commémorer l’union européenne, promouvoir les diplômes des châteaux et contribuer à la 
connaissance de nos patrimoines dans chaque pays respectifs. 
 
DATE : 09 juin 2002 de 06h00 à 18h00 UTC. 
 
MODE: SSB et CW. 
 
BANDES : HF 80 à 10m  (sauf bandes WARC), THF  2m et au dessous. . Les contacts via relais ou 
satellite ne sont pas admis. 
 
CATEGORIE :  
A- Opérateur de château. Une seule activité, demande de référence obligatoire pour les stations 
françaises avant le 02/06/02 auprès du correspondant départemental ou le DFCF Manager. 
Les Stations Belges, Espagnoles , Italiennes et Portugaises, application de leur règlement diplôme 
respectif. 
B- Autres opérateurs et SWL. 
 
ECHANGE  « CQ Castles day » : -Opérateur de château, RST + Référence. 
                            -Opérateur français RST + N° de département. 
                                        -Opérateur étranger RST + N° de série. 
                            -Opérateur THF, RST + N° de département et carré locator. 
 
POINTS QSO : 
80 – 40m = 1 point 
20m = 3 points 
15m = 4 points 
10m = 5 points 
THF = 1 point du Km 
 
MULTIPLICATEURS : 
10 pour un château. 
1 par département. 
1 par pays DXCC. 
 
Total = points QSO x ( Multis châteaux + Multis départements + Multis Pays DXCC) 
 
Envoi du compte rendu  avant le 31/07/02 au correcteur F6FNA pour la partie HF et à F8CIH pour la 
partie THF. 
Le log doit contenir l’heure UTC, l’indicatif du correspondant, la bande, les RS envoyés et reçus, les 
points et nouveaux multiplicateurs. 
Une feuille récapitulative, contenant vos nom, prénom, adresse, la catégorie, le nombre de QSO et 
liste des multis par bandes et mode. 
 
Note : Un Même château contacté en CW et SSB, compte pour deux multis château sur chaque 
bande. 
 
Récompenses : 
Une coupe pour la classe Château HF. Une coupe pour la classe Château THF.  
Une coupe pour la classe SWL. Une coupe pour la classe autre opérateur HF. Une coupe pour la 
classe autre opérateur THF. Une coupe pour la classe étranger.  
 
 
Correcteur HF :                 Correcteur THF :  
F6FNA, Lehembre J.Pierre   F8CIH, Beulque Claude 
8, rue de Verdun    38, Sixième Avenue 
77270 Villeparisis    77680 Roissy en Brie 
France                   France 
émail f6fna@ref-union.org   émail F8CIH@club-internet.fr 
       
Logs et feuilles récapitulatives obligatoires sont  acceptés par émail  . Feuilles récapitulatives 
disponibles sur demande, joindre une ETSA pour la réponse ou par émail. Possibilité également de 
les télécharger depuis le site perso du DFCF Manager quelques semaines avant la journée 
européenne des châteaux. 


