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11M & PMR446 SOTA Tour  V6 

Version Française Date de mise à jour : 25/02/2022  Validation : Activateurs du concours 
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 représentés par l’ensemble des activateurs, de tous groupes de 
radio sont totalement bénévoles. L’11M & PMR SOTA a été créé en 2011, avec l’ambition de promouvoir les 
activités de radio de type SOTA sur les bandes libres au travers du concours : « SOTA Tour » ouvert à tous. 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 et logiques.  

 
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 (nous sommes tous égaux face à la montagne). 
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1. Généralités 
 
Le concours SOTA Tour est organisé par l’association de fait 11m & PMR SOTA, il est basé sur les travaux 
des Radioamateurs avec quelques nuances : 
 
11m & PMR SOTA ne prend pas en considération la proéminence du sommet lien cliquer ICI (différence de 
hauteur entre col le plus proche et le sommet) pour calculer les 150m différence de niveau. 
 
11m & PMR SOTA prend en considération le dénivelé effectué depuis le point de départ de la randonnée 
jusqu’au sommet avec un minimum fixé à 150m de dénivelé. Le constat est simple, de nombreux 
belvédères ne sont pas valides sur le concours SOTA Radioamateur à cause du calcul de proéminence.  
 
Nous référençons des SOTA répondant à nos critères de sélection pour compléter la liste des sommets des 
Radioamateurs, aussi, n’hésitez pas à vous exprimer sur le newsgroup pour demander de nouvelles 
références. 
 
11m & PMR SOTA possède son propre système de points, qui est différent de celui des Radioamateurs.  
En effet, nous utilisons un système de point global et non pour chaque pays (plus d’information lire le 
chapitre 7 dans ce même document).  
 
Plus d’informations sur 11m & PMR SOTA sur notre site Internet : https://www.free-sota.fr/  
 
Ce concours est entièrement gratuit pour tous. 
 

2. But du SOTA Tour 
 
Promouvoir le concept SOTA sur les bandes libres (27 Mhz et 446 Mhz) sans frontières. 
Promouvoir l’esprit de camaraderie sur le terrain sous couvert d’un challenge physique et mental. 
 

3. A qui s’adresse le 11m & PMR SOTA Tour ? 
 
Tout le monde peut participer au 11m & PMR SOTA Tour (Radioamateurs, opérateurs non-licenciés, SWL, 
randonneurs ou des amis (ayant un simple PMR), tous les groupes de radio du 11m ou les DXeurs 
indépendants...) et ce, en tant que chasseur ou activateur. 
 

4. Dates de mise en place du SOTA Tour 
 
Le Contest (concours) débute le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de la même année (12 mois). 

 

5. Les chasseurs 
 
Il n’est pas nécessaire de s’enregistrer pour faire partie de la catégorie des chasseurs. 
 
L’objectif des chasseurs est de contacter un maximum de SOTA durant l’année, ces derniers doivent 
impérativement vérifier que la base de données en ligne est valide, ce, au fur et à mesure de sa mise à 
jour : https://www.free-sota.fr/?page_id=28  
 
En cas de problème (erreur de saisie, de QRZ ou autre), merci de contacter : sotamanagers@gmail.com  
qui vérifiera et corrigera au besoin la base de données. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur_de_culminance
https://www.free-sota.fr/
https://www.free-sota.fr/?page_id=28
mailto:sotamanagers@gmail.com
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6. Les activateurs 
 
L’objectif des activateurs (ou SOTAïstes) est d’activer un ou plusieurs sommet(s) de montagne (SOTA) en 
accord avec les règles établis dans ce même document. 
 
6.1 - Enregistrer son SOTA  
 
Les Activateurs doivent informer les organisateurs en remplissant le formulaire de proposition d’activation 
soit via le site internet : cliquez ICI  
 
Votre demande doit être effectuée le plus tôt possible et au plus tard 24 heures avant le début de 
l’activation.  
 
6.2 - Obligations techniques et éthiques pour des activateurs  
 
Les activateurs doivent accomplir un minimum de 150m de dénivelé depuis le départ de la randonnée 
sans aucune aide motorisée (en randonnant) et activer depuis le sommet.  
 
Si le sommet n’est pas accessible (autres randonneurs, risques de chute, dangers quelconques, 
accessibilité…), il est toutefois possible d’activer en respectant au moins l’une des deux règles ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A : Effectuez 
simplement 50 pas 
depuis le point le plus 
haut du sommet. 

 
Vous pouvez 

activer dans ce 
périmètre (cercle) 
pour valider votre 
activité SOTA. 

 
NB : Voir exemple à 
gauche. 

B : Avec un 
altimètre, mesurez 
25m en dessous du 
point le plus le haut 
du sommet. 

 
Vous pouvez 

activer dans ce 
périmètre de -25m 
pour valider votre 
activité SOTA. 

 
NB :  Voir exemple à 
gauche. 

 

https://www.free-sota.fr/?page_id=643
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L'activation doit se faire au moyen d'énergies non-fossiles (pas de groupe électrogène et autres 
moteurs…), vous pouvez utiliser une ou des batterie(s), des panneaux solaires, de l’énergie éolienne. 
 
Il est obligatoire de laisser les lieux d’activation propres et de remporter vos déchets (mégots de  
cigarettes, poubelles, détritus, déchets divers…). 
 
6.3 - Carnet de trafic (logs) obligatoire 
 
Les Activateurs doivent impérativement remplir leur carnet de trafic (lien cliquer ICI), il convient qu’il y en 
ait un par sortie SOTA (incluant sur le même support 11m + PMR).  
Le log doit être correctement tapé en respectant les recommandations du document : lien cliquer ICI. 
 
Une fois complété, adressez votre log au format Excel (.XLSX) ou OpenOffice (.ODF) à : 
sotamanagers@gmail.com dans un délai de 15 jours maximum après la fin de l’activité. Une même 
référence SOTA, peut être activée plusieurs fois dans l’année, dans tel cas, il convient de créer chaque fois 
un nouveau log. 
 
6.4 - Preuves d’activations  
 
Les Activateurs doivent publier des preuves de l’activité (photos, relevés GPS, vidéos etc…) et ce maximum 
15 jours après la fin de leur activité (afin de pouvoir valider le sommet activé et vérifier qu’il a été monté à 
pied). Pour publier vos preuves d’activation, vous pouvez utiliser le media de votre choix : le newsgroup : 
cliquer ICI, notre page Facebook 11m & PMR SOTA : cliquer ICI, par un article sur le forum bleu : cliquer ICI, 
ou un album de photos. N’oubliez pas de partager le lien sur le newsgroup ou la page Facebook pour que 
ce soit visible de tous. Pour information, chaque fin d’année nous créons un diaporama avec les plus belles 
photos du SOTA Tour, vos photos sont donc appréciées aussi, merci de nous les envoyer à : 
sotamanagers@gmail.com. 
 
6.5 - Promouvoir son SOTA (préconisations) 
 
Nous vous rappelons que la réussite d’une activation radio est dépendante de la qualité de la 
communication que vous entreprendrez. Nous vous invitons à utiliser le newsgroup : cliquer ICI, à vous 
annoncer sur notre page Facebook 11m & PMR SOTA : cliquer ICI, à rédiger un article sur le forum bleu : 
cliquer ICI, ou sur votre site et blog perso en partageant le lien vers votre article (pensez à ceux qui n’ont 
pas accès aux réseaux sociaux). 
 
Si vous souhaitez une aide (montage graphique ou promotion) écrivez-nous : sotamanagers@gmail.com  
 
6.6 - Activateurs - chasseurs 
 
Pour ne pas défavoriser les activateurs - chasseurs, l’équipe d’activateur(s) peut se loguer (sans obligation) 
depuis le SOTA qu’elle a activé, dans tel cas, elle devra noter le(s) QRZ de l’équipe en dernière position 
dans le log en indiquant QRG : « NO » / MODE : « SELF ».  
 
Exemple : 

 

N° TYPE ACTIVATION QRZ RX OPERATOR   DATE UTC QRG MODE RS COMMENTS ALTITUDE 

1 SOTA 30ZZ/HU001 14XXX001 ERIC 06/08/2020 10H00 11M USB 55   1466 

2 SOTA 30ZZ/HU001 30HHH001 JOSE 06/08/2020 10H30 PMR FM 59   1466 

3 SOTA 30ZZ/HU001 30ZZ002 ROBERTO 06/08/2020 10H30 NO SELF 59   1466 

https://www.aht.li/3535072/EPST-ACTIVATORS-Logbook.xlsx
https://www.aht.li/3535073/EPST-IMPORTANT_-_LOGBOOKS.pdf
mailto:sotamanagers@gmail.com
https://www.radio-dx44.com/t9630-But-Fonctionnement-du-Newsgroup-11m-SOTA.htm
https://www.facebook.com/groups/freesota/
https://www.radio-dx44.com/f159-SOTA.htm
mailto:sotamanagers@gmail.com
https://www.radio-dx44.com/t9630-But-Fonctionnement-du-Newsgroup-11m-SOTA.htm
https://www.facebook.com/groups/freesota/
https://www.radio-dx44.com/f159-SOTA.htm
mailto:sotamanagers@gmail.com
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7. Critères de validation d’un SOTA  
 
Pour valider un SOTA, il convient d’effectuer un minimum de 150m de dénivelé sans l’aide d’un véhicule 
motorisé. Il convient de prouver du lieu de son activation par des photos ou vidéos explicites. 
 

8. Comptage des points  
 
Le système de points d’11m & PMR SOTA fait varier le nombre de points de 0 à 100 (100 points pour le 
Mont Everest). Contrairement aux règles établis par les Radioamateurs, ces points dépendent de la 
hauteur du sommet activé (en mètres) qui est multipliée par le coefficient suivant : 0,0113019891500904  
 
8.1 - Points des Chasseurs - Généralités 
 
Chaque SOTA contacté par un chasseur lui octroie un nombre de points en fonction du positionnement 
dans le carnet de trafic. Ces points sont dégressifs en fonction du positionnement dans le carnet de trafic 
(d’où l’importance d’être attentif à un parfait remplissage du carnet de trafic par les activateurs). 
 
Exemple de points dégressifs sur trois premiers contacts dans le log : 
 

QSO N° SOTA Activé SOTA POINTS 

1 14ZZ/PE038 31,000 

2 14ZZ/PE038 30,999 

3 14ZZ/PE038 30,998 

 
Les chasseurs cumulent les points des SOTA contactés durant les 12 mois de la session du SOTA Tour.  
 
8.2 - Points des Chasseurs - Particularités 
 
Une sortie SOTA peut être activé sur plusieurs jours, mais ne comportera qu’un seul log.  
 
Un même SOTA peut être activé autant de fois que désiré durant une session (une année) du SOTA Tour 
avec un nouveau log à chaque sortie. 
 
Exemple 14ZXZ001 est chasseur de SOTA : 
Premier dans le log, il contacte 14NN/PE001 Pic de Perdiguère (3222m : 36pts) le 15/01/2020 
Premier dans le log, il contacte à nouveau 14NN/PE001 Pic de Perdiguère (3222m : 36pts) le 25/07/2020 
Il aura cumulé : 36 + 36 = 72 points 
 
Un seul QSO (QRZ) n’est valable par log (par sortie SOTA) et uniquement le plus favorable (le plus proche 
du premier contact) et ce peu importe la bande (11M ou PMR446).  
 
Exemple 14WWW026 est chasseur de SOTA : 
Premier dans le log, il contacte 14CCC/PE005 Pic de Maupas (3109m : 35pts), il se logue en 11M + PMR.  
Il ne sera comptabilisé qu’une seule fois (QSO le plus proche du premier contact et attribuant le plus de 
points). 
 
8.3 - Points des Activateurs  
 
Afin de conserver un bon esprit d’équipe entre les activateurs, il n’y a pas de concours entre ces derniers. 
Cela a également pour but de favoriser les activations en équipes en multi-calls et en multi-groupes. 
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9. Motifs de disqualification pour les activateurs 
 
9.1 - Absence de carnets de trafic  
 
Afin de pouvoir comptabiliser les points des chasseurs de SOTA, les administrateurs du 11m & PMR SOTA 
ont besoin des carnets de trafic des activateurs en l’absence de ce dernier, le SOTA activé ne pourra être 
indexé dans la base de données du concours et ne sera donc pas retenu. 
 
9.2 - Absence de preuves d’activation 
 
Afin d’être reconnu en tant que « SOTA » les Activateurs doivent respecter les règles indiquées dans les 
paragraphes « 5.3 » et « 5.4 » de ce même document sans cela les sommets ne pourront pas être validé. 
 
9.3 - Utilisation d’un relai Internet  
 
Afin de rester dans l’esprit radio, il est interdit de se servir d’un relais VOIP PMR ou 11m (via Internet) pour 
effectuer un QSO et de le reporter dans le carnet de trafic. 
 

10. Classement et prix des chasseurs 
 
10.1 - Classement  
 
Le classement des meilleurs chasseurs de SOTA est mis à jour au fur et à mesure de l’année dans la 
rubrique « résultats » de notre site, ce classement prend en considération le nombre de points cumulés (le 
cumule de points de l’ensemble des SOTA contactés par les chasseurs).  
Les chasseurs doivent impérativement vérifier que la base de données en ligne est valide, au fur et à 
mesure de sa mise à jour : https://www.free-sota.fr/?page_id=28  
 
En cas de problème (erreur de saisie, de QRZ ou autre), merci de contacter : sotamanagers@gmail.com  
qui vérifiera et corrigera au besoin la base de données. 
 
10.2 - Prix 
 
Le SOTA Tour représente un mouvement sympathique avec des moyens financiers limités, pour remercier 
les cinq meilleurs chasseurs de SOTA le prix suivant sera envoyé : 1 diplôme au format A4 / envoyé par 
courriel. 
 

11. Communication - Nos médias 
 

Site Internet : Cliquer ICI 
Page Facebook : Cliquer ICI 
Newsgroup : Cliquer ICI 
Forum : Cliquer ICI 
Courriel du Comité SOTA : sotamanagers@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

https://www.free-sota.fr/?page_id=28
mailto:sotamanagers@gmail.com
https://www.free-sota.fr/
http://www.radio-dx44.com/redirect1/https:/www.facebook.com/groups/1853984981495948/
http://www.radio-dx44.com/redirect1/http:/www.radio-dx44.com/t9630-But-Fonctionnement-du-Newsgroup-11m-SOTA.htm
http://www.radio-dx44.com/redirect1/http:/www.radio-dx44.com/f370-11m-PMR-SOTA.htm
http://www.radio-dx44.com/redirect1/mailto:sotamanagers@gmail.com
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BE FREE-SOTA ! 


