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Jeu Certificat Contact d’Opérateurs Français 

Nous vous proposons un jeu de certificat de contact d’opérateurs français sur HamSphere 

V4.0 pour l’année 2019. 

Ce jeu concerne tous les opérateurs Français et étrangers du système HamSphere. 

Le but est de contacter le maximum d’opérateurs français pour avoir le certificat PLATINUM 

des régions de France et régions ultramarines Française. 

Bandes, fréquences et modes confondus. 

Et de vous faire connaitre ou rechercher chaque locator, département et région de France. 

Cet article sert au règlement du jeu et peut être modifié à tout moment. 

Nous vous conseillons de venir le lire assez régulièrement. 

Vous serez averti sur le groupe Facebook « DX RADIO VIA NET » lorsqu’une modification sera 

faite. 

ART 01 – PARTICIPATION 

Pour participer à ce jeu, vous devez être un utilisateur du logiciel HamSphere en V4.0 et être 

« SUBSCRIBER ». 

Tous les utilisateurs du monde entier sont concernés par ce jeu. 

Ne sont pas concernés tous les comptes spécifiques comme IOHS – LOHS – COHS – HE, les 

comptes « TRIAL USERS » et les stations BC. 

La participation est acquise lorsque vous commencez à nous envoyer vos résultats mensuels. 

Il vous suffit de télécharger le tableau, ci-dessous (En fichier .doc ou .pdf), de le remplir et de 

nous le retourner entre le 1er et le 15 du mois suivant afin que nous puissions faire: 

– Le comptage des points, 

– L’envoi du/des certificats concernés, 

– La mise à jour du classement général. 

ART 02 – ENVOIS MENSUEL 

Pour participer au jeu vous devez télécharger un des deux fichiers ci-dessous, le remplir, et 

de l’envoyer à l’adresse suivante: E.Mail: 14hs51@dxrn.info 

Jeu Certificat Contact Opérateur France Mensuel .doc 

Jeu Certificat Contact Opérateur France Mensuel .pdf 

Art 03 – CONTRÔLE 

DXRN se donne le droit de vous demander une copie de votre Logbook pour effectuer un 

contrôle de conformité de vos contacts confirmés. 

Toutefois s’il s’avère une tricherie, l’opérateur concerné se verra exclu du jeu sans préavis. 

Art 04 – RÉSULTATS 

Les résultats sont publiés en direct sur le site DXRN après mise à jour une fois par mois. 

http://www.dxrn.info/wp-content/uploads/2019/02/Jeu-Certificat-Contact-Op%C3%A9rateur-France-Mensuel.docx
http://www.dxrn.info/wp-content/uploads/2019/02/Jeu-Certificat-Contact-Op%C3%A9rateur-France-Mensuel.pdf
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Art 05 – ACQUISITION DES CERTIFICATS 

 Acquérir le certificat RUBY 1 de chaque département de France. 

(95 Certificats) 

 Acquérir le certificat GOLD 1 de chaque région de France. 

(13 Certificats) 

 Acquérir le certificat DIAMOND 1 de toutes les régions de France.  

(1 Certificat) 

 Acquérir le certificat RUBY 2 de chaque arrondissement ultramarin de France. 

(13 Certificats) 

 Acquérir le certificat GOLD 2 de chaque région ultramarine de France. 

(5 Certificats) 

 Acquérir le certificat DIAMOND 2 de toutes les régions ultramarines de France. 

(1 Certificat) 

 Acquérir le certificat PLATINIUM de toutes les régions de France et ultramarines de 

France. 

(1 Certificat) 

Art 06 – LES RÉGIONS DE FRANCE CONCERNÉES 

Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Bretagne • Centre-Val de Loire • 

Corse • Grand Est • Hauts-de-France • Île-de-France • Normandie • Nouvelle-Aquitaine • 

Occitanie • Pays de la Loire • Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Art 07 – LES DÉPARTEMENTS DE FRANCE CONCERNÉS 

Ain • Aisne • Allier • Alpes de Haute Provence • Hautes-Alpes • Alpes-Maritimes • Ardèche • 

Ardennes • Ariège • Aube • Aude • Aveyron • Bouches-du-Rhône • Calvados • Cantal • 

Charente • Charente-Maritime • Cher • Corrèze • Corse-du-Sud • Haute-Corse • Côte-d’Or • 

Côtes-d’Armor • Creuse • Dordogne • Doubs • Drôme • Eure • Eure et Loir • Finistère • Gard 

• Haute-Garonne • Gers • Gironde • Hérault • Ille et Vilaine • Indre • Indre et Loire • Isère • 

Jura • Landes • Loir et Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lot • Lot-et-

Garonne • Lozère • Maine-et-Loire • Manche • Marne • Haute-Marne • Mayenne • 

Meurthe-et-Moselle • Meuse • Morbihan • Moselle • Nièvre • Nord • Oise • Orne • Pas-de-

Calais • Puy-de-Dôme • Pyrénées-Atlantiques • Hautes-Pyrénées • Pyrénées-Orientales • 

Bas-Rhin • Haut-Rhin • Rhône • Haute-Saône • Saône et Loire • Sarthe • Savoie • Haute-

Savoie • Paris • Seine-Maritime • Seine et Marne • Yvelines • Deux-Sèvres • Somme • Tarn • 

Tarn-et-Garonne • Var • Vaucluse • Vendée • Vienne • Haute-Vienne • Vosges • Yonne • 

Territoire de Belfort • Essonne • Hauts-de-Seine • Seine-Saint-Denis • Val-de-Marne • Val-

d’Oise 

Art 08 – LES RÉGIONS ULTRAMARINES DE FRANCE CONCERNÉES 

Guadeloupe • Guyane (française) • Martinique • La Réunion • Mayotte 
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Art 09 – LES ARRONDISSEMENTS ULTRAMARINS DE FRANCE CONCERNÉS 

Basse Terre • Pointe à Pitre • Cayenne • Saint Laurent du Maroni • Fort de France • Le Marin 

• Saint Pierre • La Trinité • Saint Benoît • Saint Denis • Saint Paul • Saint Pierre • Mayotte 

Art 10 – LE OU LES OPÉRATEURS DANS LES DÉPARTEMENTS 

Contacter le maximum d’opérateurs de chaque département de France et ultramarine de 

France. 

Vous pouvez avoir un ou plusieurs opérateurs dans chaque département. 

Un seul opérateur vous validera le certificat du département concerné. 

Toutefois, s’il y a plusieurs opérateurs dans un département, nous vous conseillons de bien 

les noter pour le comptage des points. (Multiplicateur) 

Chaque opérateur contacté ne compte qu’une fois dans l’année. 

Art 11 – CERTIFICAT RUBY 1 DE DÉPARTEMENT DE FRANCE 

Vous devez avoir contacté et confirmé au moins une station dans un département.  

Ce certificat du département de France vous sera envoyé automatiquement. 

Art 12 – CERTIFICAT GOLD 1 DE RÉGION DE FRANCE 

Vous devez acquérir tous les certificats des départements de la région concernée. 

Ce certificat de région de France vous est envoyé automatiquement. 

Art 13 – CERTIFICAT DIAMOND 1 DES RÉGIONS DE FRANCE 

Vous devez acquérir tous les certificats des régions de France. 

Ce certificat des régions de France vous sera envoyé automatiquement. 

Art 14 – CERTIFICAT RUBY 2 DES ARRONDISSEMENTS ULTRAMARINE DE FRANCE 

Vous devez avoir contacté et confirmé au moins une station dans un arrondissement d’une 

région ultramarine.  

Ce certificat de l’arrondissement de région ultramarine de France vous sera envoyé 

automatiquement. 

Art 15 – CERTIFICAT GOLD 2 DE RÉGION ULTRAMARINE DE FRANCE 

Vous devez avoir contacté et confirmé au moins une station dans une région ultramarine de 

France.  

Ce certificat de régions ultramarines de France vous sera envoyé automatiquement. 

Art 16 – CERTIFICAT DIAMOND 2 DES RÉGIONS ULTRAMARINES DE FRANCE 

Vous devez acquérir tous les certificats des régions ultramarines de France. 

Ce certificat des régions ultramarines de France vous sera envoyé automatiquement. 

Art 17 – CERTIFICAT PLATINUM DES RÉGIONS DE FRANCE ET ULTRAMARINES 

Vous devez acquérir tous les certificats des régions de France et ultramarines de France. 

Ce certificat PLATINIUM vous sera envoyé automatiquement. 
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Art 18 – COMPTAGE DES POINTS 

1 Point pour une station dans un département de France 

2 Points pour une station dans un arrondissement ultramarin de France 

5 Points pour un département de France 

10 Points pour un arrondissement dans une région ultramarine de France 

20 points pour une région de France 

30 Points pour une région ultramarine de France 

40 Points pour toutes les régions de France 

50 Points pour toutes les régions ultramarines de France 

100 Points pour toutes les régions de France et ultramarines de France 

Art 19 – MULTIPLICATEUR 

Les stations sur un département ! 

Si vous avez plusieurs stations dans le même département de France, le multiplicateur par 2 

sera en rapport au dernier résultat de la dernière station. 

Voici un exemple sur un département où vous avez 3 stations contactées : 

1 – 14HS1234 vous donne un point. Score = 1 point 

2 – 14HS2345 prend le score précédent et est multiplié par 2. Score= 2 Points. 

3 – 14HS3456 prend le score précédent et est multiplié par 2. Score= 4 Points. 

Ce qui donne pour ce département un score de 1+2+4 = 7 Points.  

Les départements sur une région ! 

Si vous avez plusieurs départements dans une même région de France, le multiplicateur par 

2 sera en rapport au dernier résultat du dernier département. 

Voici un exemple sur une région où vous avez 3 départements : 

1 – Dept vous donne cinq points. Score = 5 points 

2 – Dept prend le score précédent et est multiplié par 2. Score= 10 Points. 

3 – Dept prend le score précédent et est multiplié par 2. Score= 20 Points. 

Ce qui donne pour les départements sur une région un score de 5+10+20 = 35 Points.  

Les régions ! 

Si vous avez plusieurs régions de France, le multiplicateur par 2 sera en rapport au dernier 

résultat de la dernière région. 

Voici un exemple sur trois 3 régions : 

1 – Région vous donne vingt points. Score = 20 points. 

2 – Région prend le score précédent et est multiplié par 2. Score= 40 Points. 

3 – Région prend le score précédent et est multiplié par 2. Score= 80 Points. 

Ce qui donne pour les régions un score de 20+40+80 = 140 Points. 

Art 20 – LES PÉNALITÉES DU JEU (Modification au 01.10.2019) 

Uniquement pour les opérateurs français ! 

Nous vous rappelons que nous sommes là pour vous faire connaître (Éventuellement) les 

locators, mais surtout les régions et départements de France. 



 

Copyright 2018/2019 - DXRN : DX RADIO VIA NET / Radioamateur – Amateur de radio - SWL 

En aucun cas, nous ne sommes pas là, pour corriger vos erreurs ou faire des recherches à 

votre place. 

Vous êtes dans l’obligation de bien respecter et informer la liste suivante. Lors de vos envois 

mensuels pour chaque station : 

 Le callsign de la station. 

 Le prénom de l’opérateur. 

 Son locator. 

 Son département. 

 Sa région. (Nouvelles régions de France) 

Toute erreur donnera la suppression/annulation du contact et l’obligation sur les prochains 

mois de reconfirmer le/les contact(s) non comptabilisé(s) après le 15 du mois. 

Selon l’article 03  » CONTRÔLE  » de ce présent règlement pour le renouvellement de votre 

demande vous pourriez être soumis à un contrôle.  

Toute tricherie vaudra l’annulation de votre participation au jeu. 

Art 21 – LES PÉNALITÉS ENTRE LES PARTICIPANTS (Modification au 01.10.2019) 

Il est possible dans cette partie de prendre des points et d’en retirer entre les participants du 

jeu. 

Il suffit d’aller voir dans les résultats (Fichier .pdf) et de contrôler les informations fournies 

par les participants sur les lignes blanches ou grises uniquement. 

Si vous trouvez une mauvaise information, vous annulez le contact du participant (Malus) et 

récupérez les points (Bonus). 

Vous devez avoir, vous-même, fait le contact pour donner un malus et prendre le bonus 

du contact en question.  

Art 22 – DURÉE DU JEU 

Du 01 Janvier 2019 à 00 :00 UTC. 

Au 31 Décembre 2019 à 23 :59 UTC. 

Art 23 – LES RÉCOMPENSES 

En plus des certificats fournis durant le jeu, et suivant la qualification des opérateurs de 

HamSphere, des crédits HS vous seront donnés un mois après la fin du jeu. (175 Crédits HS 

au total) 

1. Au classement : 50 crédits HS 

2. Au classement : 40 crédits HS 

3. Au classement : 30 crédits HS 

4. Au classement : 20 crédits HS 

5. Au classement : 10 crédits HS 

6. Au classement : 5 crédits HS 

7. Au classement : 5 crédits HS 

8. Au classement : 5 crédits HS 

9. Au classement : 5 crédits HS 

10. Au classement : 5 crédits HS 

http://www.dxrn.info/resultat-jeu-certificat-contact-operateur-francais/
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Art 24 – ORGANISATEUR 

Seulement et uniquement DXRN®- DX Radio Via Net™  est organisateur de ce jeu. 

Responsable: 14HS51 Op.Joel – Adresse E.Mail: 14hs51@dxrn.info 

Ce jeu n’est pas organisé, ni financé par HamSphere. 

 

Rédacteur/Traducteur: DXRN-ADMIN and F5JFT 

Création DXRN®- DX Radio Via Net™ 


