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DIPLOME MANAGER : 
Lehembre Jean Pierre, F6FNA 

8, rue de Verdun, 77270 Villeparisis, France 

 

CONDITIONS D'OBTENTION : 
Pour les bandes HF : 

DFCF de base : 30 FORTS ou CHATEAUX  
 

Extensions : TICKETS par tranche de 100 FORTS ou CHATEAUX (elles sont 
gratuites, joindre uniquement une enveloppe timbrée au tarif normal en vigueur 

ou suffisamment affranchie dans le cas de retour de QSL). 
 

CONDITIONS DE VALIDITE DES CONTACTS : 
Pour qu’une activité soit acceptée par le DFCF-Manager, il faut : 
- Quelle se fasse dans un rayon de 500m maxi du fort ou du château. 
- Qu’un minimum de 100 liaisons soit réalisées en HF ( 50 pour une réactivation 
voir additif ) ou 25 en VHF ou 15 en UHF (les QSO via relais ne sont pas valides, 
HF/VHF/UHF ou VHF/UHF ne sont pas cumulables). 
 
La photocopie ou support informatique du carnet de trafic et de la feuille récapitu-
lative seront OBLIGATOIREMENT adressée au Correspondant départemental 

( au DFCF Manager si pas de correspondant). 
 

REFERENCE : 
Les FORTS et CHATEAUX seront recensés grâce à l'utilisation des cartes IGN 
au 1/25000 ou tout autre document prouvant l'existence du site. 
 
Tous les Forts et Châteaux recevront une référence sous la forme de : DFCF-
01001 pour DFCF-01 ..pour château du département 01 suivi de 001. 002 etc.. 

dans l’ordre des activités.  
 

Note concernant les références DFCF:  

Elles ne peuvent être attribuées que pour l'activation d'un Fort ou Château.  

Suite aux nombreuses activités de Tours en Corse, celles ci peuvent être tolérées 
à condition qu'elles soient d'origine militaire d'avant le 19ème siècle ou ayant fait 
partie intégrante d'un château. 
Aucun autre bâtiment du patrimoine Français, bien qu'ayant une certaine simili-
tude tels que Prieuré, Monastère, Abbaye, etc... ne sera pris en compte et l'acti-

vation annulée. 
 

Additif  :  

Depuis le 01/01/2009 les Palais peuvent être pris en considération dans le pro-

gramme DFCF suivant les 2 points ci-dessous.  

Qu'est ce qu'un Palais :Un palais désigne un édifice monumental 
1- Lieu de résidence urbaine d'un personnage important, vivant un train de vie 
princier ou fastueux 
2- Siège d'une institution publique, dans lequel se déroule l' exercice du pouvoir 
Il faut noter la différence entre le palais et le château.  
L'appellation de palais est en français réservée à une résidence urbaine, alors 
que le château est généralement rural. 
ainsi parle-t-on du Palais du Louvre ou du Palais-Royal, mais du Château de 
Versailles ou du Château de Fontainebleau. 
 

 

DFCF  -   Diplôme des FORTS  
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Additif:  

Depuis le 01 janvier 2012 sont rajoutés au programme DFCF les Citadelles et 
Manoirs. 
 
Additif:  

A compter du 01 janvier 2014 chaque activation en HF devra toujours comporter 
100 QSO mais avec au moins 75 indicatifs différents. 

50 QSO pour une réactivation avec au moins 40 indicatifs différents. 

 

Bilan DFCF 2015 , par Jean-Pierre Lehembre F6FNA DFCF Manager 
 

Il y a eu en HF 407 activités dont 143 réactivations réalisées par 54 opéra-
teurs différents. 

Très bonne stabilité du programme, car nous retrouvons sensiblement les 

mêmes chiffres qu’en 2014. 

Cela représente 62.896 QSO, soit environ 20.000 de moins qu’en 2014 où il y 

avait eu de grosses activités avec des logs à plus de 1000 QSO !  

Remercions F2YT, F5JNE, F5MCC, F5MSB, F5NEP, F5NLX, F6AEW et 

F8GGZ qui ont chacun plus de 10 activations à leur actif. 

 

2015 a vu l’arrivée de nouveaux activeurs : F4FMU, F4FTV, F4FUW, F4FSY, 
F4FZR, F4GPB, F4GYG, F5RLW, F5KWP, F8KFX et F9LP. 

Nous les félicitons de s’être lancés dans l’aventure DFCF et espérons les retrou-

ver en 2016 sur de nouvelles références. 

 

Remercions également les activités avec un indicatif spécial : TM100LGG, 

TM25LUX, TM39PVJ ainsi queI1UWF. 

Au 31 décembre, nous en étions à 6896 DFCF. 

 

Certains départements sont en silence depuis plus de 5 ans : les 05, 09, 26, 

47, 73, 74, 88 et plus de 10 ans pour le 90. 

Plusieurs réactivations n’ont pas été validées, ce qui est fort regrettable. Bien lire 

le règlement semble être un minimum ! 

Avant toute activité ou réactivation, le correspondant départemental doit être 

informé. 

 

Il y a eu une attribution du diplôme de base F4GVO et une attribution du DFCF 

honneur à F8FSC. 

 

La journée Nationale des Châteaux est un moment fort de l’année. Comme tous 

les ans, elle aura lieu le troisième dimanche du mois de mai, c’est à dire le 15.  

Le règlement est inchangé, consultable sur le site DFCF.  

 

http://f6fna.perso.sfr.fr/WEB/dfcfa2.html  

DFCF  -   suite 
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