
SKCC's Weekend Sprintathon (WES)

MERCI à Momo F6IIE pour la 
traduction.

Le Sprintathon du week end est un sprint d’une durée de 24 heures qui se déroule le 
deuxième Dimanche de chaque mois à partir de 00.00 H UTC. Cet étalement sur 24 
heures a été créé afin de laisser aux opérateurs participants du temps pour leurs 
occupations  personnelles  au cours  du week-end.  Quelques-unes de  ces  activités 
s'orientent  sur  un  thème  bien  particulier.  Trois  thèmes  populaires  se  répètent 
chaque année :

  La fabrication de clés Morse personnelles

  Le trafic en QRP

  Les appareils d'époque…

Quelques-uns de ces thèmes particuliers pourront avoir un règlement spécial ainsi 
qu'une  façon  de  calculer  le  score  bien  spécifique.  Les  membres du  SKCC  qui 
participent à ces Sprintathon de week end devront obligatoirement utiliser des clés 
de type "pioches", cootie ou sideswipers plus connues chez nous comme "double 
contact" ou "lame de scie" ainsi que les bugs ou semi-automatiques". Des dispenses 
sont délivrées   uniquement à ceux qui  pourraient  justifier  d’un handicap ne leur 
permettant  pas  d'utiliser  les  types  de  clés  indiquées  ci-dessus.  Ces  activités 
Sprintathon du Week End ont une catégorie SWL qui sont cordialement invités à se 
joindre à ces activités. Les non membres sont aussi invités à y prendre part.

De nombreux opérateurs pensent que ces activités de week-end Sprintathon Week 
End ou WES peuvent être considérées comme un contest. Ce n'est pas le cas car 
c'est plutôt une activité informelle. Le but principal étant de réunir de nombreux 
opérateurs  avec  différents  niveaux  de  technicité  au  niveau  opératoire  en 
télégraphie Morse. Il  va de soi que la vitesse devrait être ajustée en rapport des 
opérateurs les plus lents au cours du contact.

Bien que les résultats de ce week-end activité soient postés afin de permettre à tout 
un chacun de voir ce que cela a pu donner, les participants pourront obtenir un 
certificat de participation y compris la reconnaissance de l'activité en QRP. Voir 
enfin de page pour les détails.

Homebrew-key 
Holiday 

ou clés de 
fabrication 
personnelle au 
cours 
des vacances 
d'hiver...

Le Sprintathon du Weekend du mois de décembre se focalise sur la 
fabrication  de  clés  Morse  personnelles,  clés  de  type  "pioches", 
cootie  ou  sideswipers  plus  connues  chez  nous  comme  "double 
contact"  ou  "lame  de  scie"  ainsi  que  les  bugs  ou  semi-
automatiques ", si vous avez le courage de les fabriquer pour ce 
dernier.  Attention,  il  ne  s'agit  pas  de  kits  achetés  dans  le 
commerce  et  de  toutes  clés  fabriquées  à  partir  d'éléments 
disponibles sur votre établi ou dans le garage. 

Pas  tout  le  monde  ne  possède  la  technicité  et  le  savoir-faire 
d'ajusteur  et  les  connaissances  en  mécanique  nécessaire  et 
obligatoire pour la fabrication de telles clés. Quelques-unes de ces 
clés devront retourner en pièces détachées dans les boîtes où l'on 
conserve la visserie  dès la  fin  de cette activité ou même après 
quelques  rapides  QSO’s  !  Ce  n'est  pas  un  problème.  Ceux  qui 
pensent avoir réalisé une clé de fabrication personnelle et l'avoir 
utilisé pour une durée de deux heures au cours de cette activité 
(Au moins un QSO sur deux heures !) Se verront octroyer un bonus 



de  100  points.  Ceux  ayant  utilisé  cette  clé  de  fabrication 
personnelle  pour  plus  de  deux  heures  se  verront  créditer  d'un 
bonus  de  200  et  ceux  ayant  utilisé  cette  clé  de  fabrication 
personnelle pour toute la durée de l'activité se verront offrir  un 
bonus de 500 points. Faites attention, endurance mécanique (Ou 
celle de l’opérateur ?) comptera  pour quelque chose.

Se souvenir que l'activité de ce mois-ci débutera le Samedi à12:00 
UTC  jusqu'à  23:59  UTC  le  dimanche.  Les  participants  peuvent 
opérer  pendant  une  durée  totale  de  24  heures,  salle  qu'ils 
choisiront au cours de cette fenêtre de 36 heures.

Veuillez télécharger toutes les informations au sujet de votre clé 
de fabrication personnelle lorsque vous allez soumettre les 
résultats de votre participation. Ces informations seront repliées 
sur la page après cette activité. Nous devons enregistrer et 
archiver toutes les informations utiles au sujet de ces merveilles 
mécaniques !

Règlement et résultats

Éligibilité

Le Sprintathon  de Week End du SKCC est ouvert à tous les 
radioamateurs licenciés ainsi qu'aux écouteurs d'ondes courtes ou 
SWL. 

Tous les participants devront utiliser une clé manuelle, clés de 
type "pioches", cootie ou sideswipers plus connues chez nous 
comme "double contact" ou "lame de scie" ainsi que les bugs ou 
semi-automatiques " à moins qu'une autorisation exceptionnelle 
leur sera délivrée par le SKCC pour cause de handicap.

Fréquences

Les participants devront utiliser uniquement les bandes de 160 à 6 
mètres à l'exclusion des bandes WARC (60, 30, 17, et 12 mètres). 

Nous suggérons d'utiliser des fréquences aux alentours des 
fréquences d'appel du SKCC : 
1.820,  3.550, 7.055 et 7.114, 14.050, 21.050 ainsi que 
21.114,  28.050 et 28.114, plus 50.090 MHz. 

Les pages de rendez-vous de K3UK ainsi que les aides type 
clusters ou autres outils permettant d'annoncer des activités sont 
permises au cours de la durée de l'activité. 

Lorsque deux fréquences sont listées pour une même bande, dans 
le score total cela ne compte que pour une seule bande.

Mode CW

Échanges
Les échanges minimum entre stations devront inclure les éléments 
suivants :

RST, QTH, le nom ainsi que le numéro du SKCC. 

Si  vous  n'êtes  pas  membres  du  club,  vous  devrez  manipuler 



"none" pour ce qui concerne le numéro SKCC. 

Il vous est recommandé de donner un report RST réaliste et non 
pas le sempiternel 599 ou 559. Si vous n'avez pas obtenu votre 
propre, demandez-le. 

En  ce  qui  concerne  le  QTH,  les  stations  US  et  Canadiennes  
devront utiliser les abréviations de leur état sous forme de deux 
lettres.  En  ce  qui  concerne  les  stations  situées  ailleurs,  elles 
devront utiliser le code de la contrée de type IAAF. 

Pour les stations françaises cela sera FRA, pour les stations suisses 
SUI, pour les stations belges BEL.

Ce code est disponible :

http://www.arrs.net/iaaf_country_codes.php

Nous vous rappelons qu'il s'agit d'une activité de type informelle. 

Si vous n'êtes pas membres du SKCC, prenez un moment et venez 
visiter notre page web et demander un numéro de membre. C'est 
gratuit ! 

Et, si vous êtes membres et que vous avez rempli les échanges 
requis, rester connecté pour discuter avec les non membres. 

C'est une bonne promotion !

Points

Pour les opérateurs radio amateurs : 

Chaque QSO compte pour un. 

Vous pourrez compter un contact, donc un point,  avec la même 
station,  soit  un  point  sur  chaque  bande.  Vous  obtiendrez  un 
multiplicateur  pour  chaque  État,  province  où  contrée  contactés 
mais une seule de ces catégories par Week End de Sprintathon. 

Vous serez crédités d'un bonus de points pour avoir contacté des 
stations Centurions et  Tribunes. Vous pourrez contacter la même 
station C ou T sur des bandes différentes pour obtenir des points 
QSO mais ces stations C ou T comptent seulement une seule fois 
pour le bonus des points. 

Les stations de type C contre cinq points et les stations de type T 
comptent 10 points. 

Vous  recevrez  un  bonus  additionnel  de  25  points  pour  chaque 
bande  sur  laquelle  vous  aurez  contacté  la  station  spéciale 
Sprintathon si  une de ces stations a été désignée.  Des bonus : 
pourront être offerts selon le type de thèmes. 

Si  aucun  bonus  n'est  offert  au  cours  de  l'activité,  vous  devrez 
entrer le chiffre zéro sur la page de soumission du log. 

Pour les écouteurs d'ondes courtes ou SWL :

vous devrez confier au moins un des deux côtés de la liaison Week 
End Sprintathon. 

Si vous arrivez à copier les échanges des deux côtés de la liaison, 
ceci compte pour deux points QSO.

http://www.arrs.net/iaaf_country_codes.php


Vous pourrez compter la même station uniquement si vous 
l'entendez sur le devant de différentes, un QSO par bande. 

Notez bien que quelques-uns des thèmes permettent aussi aux 
participants SWL de réclamer un bonus en relation avec le thème 
de l'activité.

Score final

Votre score est calculé en multipliant le nombre total des points 
des  QSO’s par le nombre total des multiplicateurs, puis en 
ajoutant le total des points bonus. 

Total = (QSO x Multiplicateurs) + bonus points

Sousmission des 
LOGs

Veuillez utiliser les pages de soumission que vous pourrez 
atteindre en cliquant  sur le lien "Submit Your Score". 

Les log’s ne sont pas demandés saufs sur demande expresse du 
manager de l'activité. Ils devront être soumis avant2359 UTC le 
dimanche suivant l'activité en question. 

Si vous corrigez votre compte rendu vous devrez soumettre à 
nouveau toutes les informations et pas seulement les articles 
ayant à être corrigés. 

Si vous êtes non membres, utilisez "none" à la place du numéro 
 de membre SKCC. 

Si vous êtes SWL avec une identification de membre d'un club, 
utilisez cette identification à la place de l'indicatif. 

Si vous n'avez pas d'identification de membres de clubs, utilisez 
une identification unique sous la forme d'un seul mot.

WES certificats de 
participation

Des  certificats  de  participation  seront  envoyés  aux  participants 
après  chacune des  activités  mensuelles.  Ces  certificats  sont  de 
qualité que tout membre du SKCC aura la fierté de montrer dans la 
station.  Quatre types de ces certificats sont disponibles,  sous la 
forme de fichiers PDF qui sont régulièrement envoyés à tous les :

Premiers participants 

Ces certificats sont sous la forme d'un diplôme avec bord bordure 
orange incluant une clé de type J-38 dans le fond.

Participants DX

ces  certificats  reconnaissent  la  participation  à  de  multiples 
activités  WES (5,  10,  15,  20,  etc.).  Ils  sont  sous la  forme d'un 
diplôme avec bordure rouge ainsi qu'une clé en fond de diplôme 
différente  pour  chaque  niveau.  Par  exemple,  le  diplôme  de 
participation pour cinq activités possède une clé de type J-38, celui 
pour  10  participations  possède  une  clé  Johnson  Speed-X  Semi-
Automatique  de  type  Bug.  Pour  15  participations,  le  diplôme 
possède  une  clé  fabrication  maison  de  NT9K  et  celui  pour  20 
participations, une clé de chez Vibroplex de type Deluxe. 



Participants QRP

Ces  certificats  sont  délivrés  en  reconnaissance  de  participation 
multiple  au cours  des  activités  mensuelles  WES (5,  10,  15,  20, 
etc.). Le diplôme offert en récompense de la participation possède 
une bordure  verte avec le même fond que les diplômes offerts 
pour les activités multiples décrites ci-dessus (DX).

Participant réguliers US

ces certificats de participation sont offerts en reconnaissance aux 
membres SKCC qui résident dans l’un des 48 états des États-Unis 
au cours des activités multiples WES (10, 25,  50,  75,  etc.).  Ces 
certificats possèdent une bordure bleue avec le même fond que les 
diplômes de type DX.

Les récipiendaires des diplômes DX, QRP, et activités régulières US 
seront notés sur la page General WES Statistics au lien suivant :

http://www.skccgroup.com/operating_activities/weekend_sprintath
on/wes-stats.html

la liste des réponses d'un verre de ce diplôme sont notés sur cette 
page qui est mise à jour après chaque week-end d'activité. Gene 
Buck,  KL7GLL,  WES  manager  des  diplômes  téléchargeant  sur 
demande les nouveaux diplômes pour ceux s’étant qualifié pour 
une participation et qui n'ont pas encore reçu leurs certificats de 
participation ou qui ont été mal placés ou classés en fonction des 
diplômes reçus. On peut le contacter à l'adresse suivante :

ebuck43@aol.com

Un grand merci à Ron Bower, AC2C, ainsi qu'à Pete Spotts, W1PNS, 
pour leur participation à leur aide en ce qui concerne le design et 
la production de ces diplômes de participation.
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