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2020 - Réunion du Comité 11M & PMR SOTA N°07 Date : 03/03/2020 

Horaire : 20h00 - 22h30 Rédaction : 14FDX058 John Relecture et validation : Comité 

Participants Excusés Diffusion 

▪ F5UKL André 

▪ 14SD221 Chris 

▪ 14AT318 Pascal 

▪ 14FDX165 Rudy 

▪ 14FDX058 John 

▪ Non ▪ Publique (forum, mail, Facebook) 

 

Pour mémoire : 11M & PMR SOTA est une association de fait sans but lucratif qui ne perçoit ni subventions ni 
cotisations, nous ne gérons aucune trésorerie, ses membres sont totalement bénévoles. 
 
Le Comité 11M & PMR SOTA a été créé en 2011.  
Refondé en 2016 par : F5UKL André, 14AT318 Pascal, 14FDX165 Rudy, 14SD221 Chris, 14FDX058 John.  
 
Nous avons pour ambition de promouvoir les activités de radio de type SOTA sur les bandes libres au travers 
du concours : « SOTA Tour » ouvert à tous sans distinctions. 
 
Nous souhaitons valoriser les chasseurs de SOTA et mobiliser les activateurs de tous les groupes de radio sans 
distinctions au travers d’un concours structuré et respectueux de certaines règles éthiques.  
 
Nos mains sont tendues en direction de nos cousins Radioamateurs afin de valoriser le rassemblement toutes 
bandes de radio confondues et l’amitié sans frontières dans l’esprit qui anime n’importe quel randonneur en 
montagne. 
 

73’s Pascal, Rudy, Chris, John, André 
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1. Points abordés 

1 - Bilan du SOTA Tour 2019 

La base de données a été envoyée aux chasseurs afin qu’ils puissent contrôler leur QSO, les statistiques 
seront clôturées en fin de semaine 11. 
 
Bilan exceptionnel, jamais vu sur notre modeste concours :  
 

• 75 SOTA activés / 70 dans la base de données 

• 3171 QSO 

• 8 groupes actifs (SD, AT, CRX, FRS, AR, MEX, FDX, RC)  
 
Petits bémols, malgré plusieurs relances (qui ont ralenti la mise en place des statistiques) ... Il nous manque 
5 logs sur les 75 SOTA activés ! Ces 5 logs ne pourront pas être ajoutés à la base de données.  
Par ailleurs 1 SOTA n’a pas été validé, du fait qu’il ait été gravi en voiture.  
 
Nous avons décidé de rappeler les règles du SOTA aux prochains participants, de mieux communiquer pour 
éviter ce genre de frustration à l’avenir. 
 
70 SOTA validés dans la base de données : 
 

2019 – 11M & PMR Summit On The Air : 70 Summits 

104AT/TK058 104FDX/TK103 14AR/MC259 14AR/PE502 

14AT/AB385 14AT/AB485 14CRX/PO159 14FDX/AM180 

14FDX/AM319 14FDX/AM327 14FDX/AM371 14FDX/AM396 

14FDX/CR142 14FDX/CR142-02 14FDX/CR242 14FDX/CR321 

14FDX/PE031 14FDX/PE103 14FDX/PE127 14FDX/PE142 

14FDX/PE207 14FDX/PE255 14FDX/PE269 14FDX/PE280 

14FDX/PE280-02 14FDX/PE324 14FDX/PE324-02 14FDX/PE325 

14FDX/PE500 14FDX/PE502 14FDX/PO090 14FDX/PO103 

14FDX/PO154 14FDX/PO155 14FDX/PO161 14FDX/PO173 

14FDX/PO177 14FDX/PO238 14FDX/PO239 14FDX/PO249 

14FDX/PO302 14FDX/PO500 14FDX/PO507 14FDX/PO508 

14FDX/PO509 14FDX/PO510 14FRS/AM474 14FRS/CR007 

14FRS/CR205 14FRS/MC024 14GC/CR256 14MEX/PE504 

14MEX/PE510 14MEX/PO258 14MT/PO188 14MT/PO502 

14SD/MC021 14SD/PE080 14SD/PE098 14SD/PE099 

14SD/PE111 14SD/PE139 14SD/PE508 15AT/VD037 

30FDX/LL001 328FDX/PH058 330CRX/BB001 330FDX/PO006 

330MEX/ZA006 51AT/PE022   
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Band QSO 

11M 2 633 

PMR 538 

 
Le PMR est bien utilisé avec 17% de QSO, (principalement sur les 
activations en France).  
C’est une excellente approche pour se lancer (une petite antenne 
Yagi (+/- 20€) + un pocket de base (+/- 30€) pour environs 50€ on 
peut acquérir un équipement permettant parfois d’effectuer des 
QSO à plusieurs centaines de Km (en cas de bonne tropo). 
 
Le 11M reste le plus utilisé avec 83% de QSO. 

 
Nota : Vous aurez plus de statistiques au moment de la publication des résultats de 2019. 

2 - Nos idées 

2019 : 14FRS3304 Patrice a demandé au Comité une étude concernant la mise en place d’un site internet 
qui regrouperait l’ensemble des articles SOTA. Il s’était interrogé sur la possibilité de mettre en place une 
base de données 11M & PMR SOTA.  
14FRS3304 Patrice a commencé à créer une carte des SOTA sur Mymaps.  
 

Le Comité SOTA s’est penché sérieusement sur ces sujets (Site Internet, BDD CRX et carte SOTA), nous y 
travaillons depuis quelques mois. 
 

2020 : 14AT318 Pascal souhaiterait que l’on étudie les remplissage automatique des diplômes par le biais 
du CRX en fin de session 2020. 

3 - Diplôme 2019 

Nous avons validé le design du diplôme créé par notre ami 26LR013 Dave merci à lui (thanks Dave) ! 
Lien Facebook : UK Design . Ce diplôme sera envoyé aux 3 meilleurs chasseurs des deux catégories. 
 

 

https://www.facebook.com/groups/2215126508739056/
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4 - Communication dynamique (Facebook, Forum, Newsgroup...) 

Nous avons noté une bonne utilisation du newsgroup pour annoncer des SOTA, pour demander des 
références. Le Groupe Facebook 11M & PMR SOTA est actif, le forum bleu également.  
Tout ceci permet d’informer et de mobiliser les opérateurs qui pourraient être motivés à l’idée de faire un 
SOTA, avertir les chasseurs. C’est très positif, nous vous remercions pour votre mobilisation et votre 
communication.  
 

 
 

Nos outils de communication : 
 

✓ Page 11M & PMR SOTA Facebook : Cliquer ICI 
✓ Newgroup 11M & PMR SOTA (Google groups) : Cliquer ICI 
✓ Forum 11M & PMR SOTA : Français Cliquer ICI  /  English Cliquer ICI 

5 - SOTA Fiesta 2020 

Le SOTA Weekend 2019 a été motivant, mais suite à 
un retour d’expérience, un weekend nous parait un 
peu long. En 2020, nous avons décidé de tester le 
« SOTA Fiesta » qui sera proposé sur un Dimanche, 
afin de mobiliser un maximum d’activateurs (pour 
ceux qui travaillent le Samedi…). 
 
Un vote sera lancé prochainement afin de trouver le jour qui mobilise le plus d’opérateurs (en évitant les 
week-ends du Island Festival et du Field Day…). 

6 - Nouveaux formats de log 2020 + eQSL + BDD CRX 

Nous avons travaillé avec Bastien F4EYQ (14CRX004). Une base de données SOTA CRX est en place, elle est 
fonctionnelle, et sera dévoilée en même temps que le site internet (page dédiée). 
Elle permettra aux chasseurs de pouvoir contrôler leur classement au fur et à mesure et de corriger 
éventuellement les erreurs de saisie. Ce mode de communication plus dynamique devrait apporter de 

l’émulation (pillup locaux pour être premiers dans les logs      … ?). 

7 - Comité SOTA dispatche des tâches administratives de 2020  

Site Internet :  Webmaster 14AT318 Pascal / Graphisme 14FDX058 John 
Le site est hébergé sur CRX Cluster à titre gratuit (merci Bastien), le nom de domaine a été payé par Pascal 
(merci à lui). 
 

Le but sera de le faire vivre, de l’améliorer et qu’il soit à l’image d’un maximum.  
Un sondage de type "boite à idée" sera proposé aux utilisateurs peu après la mise en ligne. 
Nous déploierons les projets en fonction de la faisabilité technique et financière. 
André F5UKL nous rappelle qu’il faut conserver un site épuré (tendance), nous y veillerons. 
 

Carte SOTA : 14FDX058 John & 14SD221 Chris 
Création base de données et mise à jour des sommets RA et AR affichage sur des cartes par pays via le 
nouveau site internet. 

https://www.facebook.com/groups/1853984981495948/
https://groups.google.com/forum/#!forum/sota-11m
http://www.radio-dx44.com/f368-Fran-ais.htm
http://www.radio-dx44.com/f369-English.htm
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Carte SOTA (suite) : Référencement des SOTA par 14FDX165 Rudy, 14AT318 Pascal, 14FDX058 John, 
14SD221 Chris. Le but est de référencer tous les sommets qui ont un minimum de 150m de dénivelé 
(règlement 11m & PMR SOTA) et que nos amis activateurs souhaiteraient activer.  
Article sur le sujet : cliquer ICI. 
 

Vidéos : 14SD221 Chris propose à nouveau ses services pour créer la vidéo du SOTA Tour 2020 ! 
14SD221 Chris effectuera le montage de fin d’année 2020.  
Les activateurs sont invités à lui envoyer leurs 4 plus belles photos + le photo montage d’annonce SOTA. 
 

Lien vidéo de 2019 : https://youtu.be/CaAVw_1bUvc 
Lien vidéo de 2018 : https://youtu.be/J7XLzC32hns  
 

Gestion des logs du concours (BDD CRX) : 14FDX058 John & 14FDX165 Rudy 
Il a été rappelé l’importance d’avoir des logs de qualité pour éviter de passer trop de temps à les remettre 
en page, à ce sujet, merci de bien vouloir lire cet article explicite : cliquez ICI 
Il vous est demandé d’envoyer vos logs via sotamanagers@gmail.com  
 

2. Divers 

1 - Remerciements  

Nous remercions chaleureusement Bastien F4EYQ / 14CRX004 pour son aide sur la mise en place de la base de 
données SOTA, le système eQSL, ainsi que pour l’hébergement du site Free-SOTA.  
 
Le CRX Cluster https://cb.crx.cloud/  est un projet open source, gratuit, nous vous invitons à l’aider à payer les couts 
de l’hébergement si vous le désirez : Lien donation PayPal 
 

3. Bilan des actions 

1 - Actions passées  
 

Action(s) Echéance Acteur(s) Statut 

Article au sujet de l’importance du remplissage des LOGS 03/03/2020 John OK 

Article au sujet des différences entre programmes SOTA RA et AR 06/03/2020 John OK 

2 - Actions futures ou en cours 
 

Action(s) Echéance Acteur(s) Statut 

Site Internet Free-SOTA à finaliser et ouverture au public 18/03/2020 Pascal OK 

Lancer sondage « boite à idées » pour améliorer le site Internet 24/03/2020 John A FAIRE 

Lancer sondage au sujet de la date du SOTA Fiesta 2020 24/03/2020 John A FAIRE 

Mapping : Création base de SOTA par pays déjà activés : 
Corse, Andorre, Espagne, Italie, Suisse, Croatie, Slovaquie, Allemagne, 

Sardaigne, UK, Slovénie, Autriche, Martinique, Hongrie 
01/06/2020 

Rudy 
Chris 

Pascal 
John 

A FAIRE 

Site Internet module de traduction 01/10/2020 Pascal A FAIRE 

Moteur de recherche des QRZ (BDD CRX) 01/10/2020 
Bastien 
Pascal 

ETUDE 

Solution de remplissage automatique de diplômes chasseurs (2000 pixels) 01/11/2020 
Bastien 

John 
ETUDE 

Interface afin que chaque activateur puisse poster ses logs directement 01/01/2021 Bastien ETUDE 

 

https://www.radio-dx44.com/t12823-SOTA-Radioamateur-vs-11M-PMR-SOTA.htm
https://youtu.be/CaAVw_1bUvc
https://youtu.be/J7XLzC32hns
https://www.radio-dx44.com/t12813-Logbook-BDD-SOTA-CRX-Cluster.htm
mailto:sotamanagers@gmail.com
https://cb.crx.cloud/
https://www.paypal.com/donate/?token=Cqj8DpbAbAYc1sKW3gtFrQ_HsXJ3wPo2B50GiwDhGqsPFxAR__DMmpp4k2ktdKMHTrSsWG&country.x=GB&locale.x=GB
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Comité SOTA : Si vous souhaitez rejoindre le Comité SOTA, il vous suffit d’avoir la volonté de nous aider 
concrètement (informatique, cartes, support sur l’organisation des activités, communication, réunions…). 
Sentez-vous à l’aise de faire une demande via sotamanagers@gmail.com et de proposer vos services pour 

nous aider (peu importe votre groupe de radio ou si vous êtes opérateur radio indépendant)… 

REACH A SUMMIT ! 

FREE SOTA 

mailto:sotamanagers@gmail.com

