
            

Organisation du réseau dirigé 

        Date du réseau dirigé :                            22 mai 2020 

        Début de vacation :                                 09h00 locale 

        Durée du QSO de zone :                         aux alentours de 20 minutes         

Nord Est Sud Est Sud Sud Ouest Ouest 

9 h 00 9 h 20 9 h 40 10 h 00 10 h 20 10 h 40 

Fin de vacation, appel des COZ non entendus ou non présents à l’heure d’appel prévu. 

Le message sera composé d'une trentaine de mots, une faute d’orthographe ou un mot n'ayant aucun 
rapport avec le contenu du message seront glissés dans le message ceci afin de contrôler que l'opérateur a 
bien pris l'intégralité du message. 

Le mode numérique sera utilisé si et seulement si les opérateurs de la station du COZ contactés sont 
équipés et opérationnels. La question leur sera posée en début du QSO au moment du passage du report. 

Demande d'informations aux RDZ: 

 Nous vous prions de bien vouloir transmettre par retour à Patrice F1FEM la liste des opérateurs de la station   
radio de votre COZ. Cette liste nous permettra de faire un document qui sera utilisé  au COGIC dans les 
mois avenir. 

Les informations demandées sont : Indicatif, Prénom, ADRASEC, numéro de téléphone et adresse mail.   
                 ainsi que les modes  maîtrisés   CW – Phonie – Numérique - Pactor 

 F6PCT appellera le COZ par l'indicatif du COZ / indicatif de l'opérateur si celui-ci est connu. 

 

Les messages vont être préparés par Marcel et Jean Marie. La partie numérique sera réalisée par Marcel ou 
Jean Marie, les deux sont QRV en PSK125R en USB, la partie "phonie" sera faite par moi avec l'aide de 
Marcel et Jean Marie qui seront en station déportée afin d'améliorer l'écoute. Durant l'exercice nous 
utiliserons une voie de service sur 70 cm pour se passer les informations. 

La fréquence en phonie utilisée sera : 3632 Khz  
                        En numérique : 3582 Khz   -   1500hz – PSK125R au départ 
                                 TXID et RXID  activés pour permettre des changements de mode en automatique  si nécessaire 
 
Un compte rendu sera fait par chaque COZ avec les échanges de messages et sera transmis à Patrice F1FEM 
 

Ordre d'appel des COZ 

Horaire approximatif 


