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JEU SPECIAL QSO POUR LES FRANCOPHONES 

 

Comme tous les Dimanches matin le QSO pour les francophones, régis par F4HGN 

Op. Fabrice, se déroule sur HamSphere V4 ou V3 de 08H00 à 10H00 UTC – de 

10H00 à 12H00 LOC 

Chaque mois, une carte QSL est éditer et distribué à chaque participant au QSO 

francophone par le capitaine du QSO mais aussi par 14HS51 Op. Joël et F5JFT Op. 

Vincent. 

En partenariat avec HS4 pour les francophones et DX Radio Via Net. 

Ce mois-ci, nous lançons une expérience, qui pourrait se renouveler en mettant en 

plus des sujets du QSO un jeu sur la carte QSL. 

 

Ce jeu est créé par DXRN et n’est pas reconnu par HamSphere. 

 

Comment se déroule le jeu ? 

Pour recevoir votre carte du mois, il suffit de vous présenter et de participer au QSO. 

Dans la durée du QSO, sur le groupe Facebook QSO HAMSPHERE POUR LES 

FRANCOPHONES, une énigme vous sera posée en rapport à la carte QSL. 

Pour valider votre réponse, il vous suffit de répondre uniquement à celle-ci sur le 

groupe. Pour les trois premiers Week-End. 

A noter que la carte QSL du mois de Mai comporte 4 énigmes, donc le jeu se 

déroulera sur 4 semaines (Une énigme par semaine). 

Pour éviter la tricherie les personnes qui répondront aux prochaines énigmes sans 

participation au QSO se verrons disqualifier. 

Les personnes signalées sur le QSO adhèrent au jeu automatiquement. 

Pour le dernier Week-End du mois de Mai 2018, l’énigme sera posée sur le groupe 

Facebook QSO HAMSPHERE POUR LES FRANCOPHONES, et, les réponses 

devront être envoyées uniquement par Email à cette adresse : 14HS51@dxrn.info 
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Participation au QSO : 

Les OMs présent sur le QSO francophone les Week-end du mois de Mai se verront 

une attribution de points. 

1. QSO – 5 Points 

2. QSO – 10 Points 

3.QSO -  20 Points 

4. QSO – 40 Points 

Participation au jeu : 

Les OMS qui participent au jeu sur le QSO francophone les Week-end du mois de 

Mai se verront une attribution de points. 

1. QSO - 10 Points 

2. QSO - 20 Points 

3. QSO - 40 Points 

4. QSO - 80 Points 

Réponse à l’énigme : 

Les énigmes comportent une/ou plusieurs questions. 

Chaque question attribue un /ou plusieurs points. 

Récompense : 

1. 25 Crédits HS + 1 cadeau surprise par notre partenaire 

2. 20 Crédits HS 

3. 15 Crédits HS 

4. 10 Crédits HS 

5. 5 Crédits HS 

Uniquement aux personnes qui participent au jeu. (Point jeu et non point QSO) 

Les résultats concernant ce jeu seront publiés sur le site DXRN. 

Organisation du jeu par DX Radio Via Net 


