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RADIOAMATEURISME 

Résumé des QSO et stations contactées par F4ASQ Damien 

40m : 506 avec 91 départements 

1 opérateur pour un total de 536 QSO et 14h15 de trafic 

Extraits du compte rendu du radio-club F5KMY 

« Il est difficile de garder la petite place que l’on s’attribue sur 

l’une ou l’autre des plages de fréquences tellement la coupe du 

REF rencontre de succès.  

Les très nombreux radio-clubs côtoient les individuels dans une 

ambiance bon enfant.  

Certains départements sont particulièrement bien représentés, 

les YL actives dans différents départements. 

A notre grand regret sur chaque bande, il nous manque 5 ou 6 

départements pour atteindre les 95. Les départements d’Outre-

Mer FG, FM, FK, FR, et FY, sont toujours très actifs sur toutes 

les bandes, nous permettant de gagner de précieux points. 

Une Levy home made pour le 80 et le 40m. 

40m : 378 QSO avec 91 départements + 2X la Guadeloupe 

Les 3 opérateurs F5HLQ, F5TZP, F5UAY totalisent 733 con-

tacts, pour des deux journées car la nuit, en Franche-Comté, 

est faite pour se reposer ! » 

Marie F5UAY 

http://www.f5kmy.fr/spip.php?article380 

Championnat de France SSB  février 2016 

Résultats de F8KFZ  (extraits) 

F5HDN, F4FCE, F4HDJ, F4HGR, F4HOK, Opérateurs pour un 

total de 584 QSO et 27 h de trafic 

40m : 244 QSO, 92 départements,  

Manquent le 04. 48. 58. 82. 2b 

La bande était chargé et la filtration du TRX repoussées 

dans ses retranchements. Cela aura été une bonne école au 

novices du concours. 

Il reste un peu de travail a l’OM qui va traiter les QSL qui 

vont de paire avec les QSO.  

Www.f8kfz.org/ 

Résumé des QSO et stations contactées par F5DBT/P 

40m :  210 QSO avec  81 départements 

Avec les 4 exemples ci-dessous, nous allons essayer de 

tirer deux analyses : 

Une concernant les départements ‘’non contactés’’ par 

ces 4 stations. 

L’autre compare,  pour deux stations, les stations contac-

tées par rapport aux statistiques de l’Administration 

(ANFR). 

http://www.f5kmy.fr/spip.php?article380
http://www.f8kfz.org/
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Pour  les 3 départements : Corse, 4 et 9, il est possible de comparer avec les statistiques de 2014, nous avons : 

2B   Corse                                        88  radioamateurs dans le(s) département(s)  ( 2A et 2B ) 

04    Alpes de Haute Provence        49 

09    Ariège                                       67 

Pour les autres départements du tableau, le nombre n’est pas significatif. 

Conclusion : le nombre de radioamateurs ‘’actifs’’ en concours est bien proportionnel à la ‘’population radioamateur du département 

et donc il est logique que le 2B et le 04 soient absents du fait d’un très petit nombre de radioamateurs. 

 

Simple et logique, mais cela se vérifie en pratique. 

 

 

 

 

 

 

Bande Nombre de Départements                    

40 mètres QSO contactés Départements non contactés 

 378 91                    

 584 92  2B 4       48 58      82   

 536 91  2B 4 9    43      69      

 210 81 1 2B 4 9 18 28 32  45   61 65  70 75 82 88 94 

Tableau des départements ‘’non contactés’’ par les 4 stations (voir page précédente). 

RADIOAMATEURISME 

Lozère 

Meuse 

Terr. Belfort 

Hautes Alpes 

Haute Loire 

Mayenne 

Haute Marne 

Haute-Saône 

Creuse 

Cantal 
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F0 623 4,6%    

F1 3244 23,8%  13,50% 

F2 188 1,4%  1,20% 

F3 109 0,8%  0,30% 

F4 2435 17,8%  30,20% 

F5 3275 24,0%  28,10% 

F6 2791 20,5%  17,10% 

F8 860 6,3%  8,10% 

F9 120 0,9%  1,50% 

Stations  actives pendant le concours 

F0 absents, c’est conforme à la réglementation 

F2, F3, F9 sont peu représentés, souvent  agés, parfois plus de matériels, … 

F5, F6 sont en nombre et actifs 

F4, très actifs, ce sont … les derniers indicativés, très motivés !! 

F8, il y a les F8 à 2 lettres (très peu) ET ceux à 3 lettres, peu nombreux mais actifs 

Et les F1, déjà d’anciens OM’s partagés entre les techniciens et ceux qui sont  

plus tournés vers le trafic. 
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En jaune les données de 2014. 

 

En vert, les pourcentages  

calculés de stations françaises 

contactées par F4ASQ et 

F5DBT/P 

Tableau de répartition en % 

des indicatifs attribués d’après les 

données de 2014 

( tableau jaune) 

Tableau de répartition en % 

Des indicatifs contactés 

( tableau vert ) 

             Préfixes                         Nb indicatifs        %  d’indicatifs         %  indicatifs / préfixes 

                                                        En 2014                 / préfixes           pendant le concours 

RADIOAMATEURISME 

Et il y a bien une similitude 

des  courbes obtenues entre 

le préfixe (l’ancienneté d’être 

radioamateur) et l’âge, consi-

dérant que les plus anciens 

radioamateurs ont (très sou-

vent) un préfixe F2, F3, F8 ( 

avec deux lettres) et F9. 


