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Objectif :  
Organiser un challenge annuel des Cota 
français et de l’outre-mer avec la possibilité 
d’obtenir des Awards COTA France dans le 
temps (Bronze, Argent, Or, Platine). 
 
 

Le challenge annuel : 
Un challenge annuel est organisé par la division 
France et les stations de l’outre-mer.  
Le but est de promouvoir l’activité radio par 
l’activation de châteaux (COTA).  
 

Le but pour les « chasseurs » est de contacter 
chaque année un maximum de châteaux et 
d’obtenir dans le temps un ou plusieurs 
AWARDS. 

Chaque année sera imprimé un nouveau 
diplôme de participation que vous pourrez 
obtenir auprès des challenge manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une feuille de log officielle est disponible et 
mise à jour au fil du temps. Elle est 
téléchargeable sur l’ATFR – www.alfatango-
fr.org 
 

Teneur du Log : 
Pas d’échange progressif.  
 
Le principe du « In The Log » ou « Log » est 
utilisé. Pour être considéré valide le QSO devra 
mentionner, la date, l’heure GMT, la fréquence, 
mode et le RS. 

 
Dates du challenge 2021 :  
du 01/01/2021 au 31/12/2021. 
 
Restrictions :  
Pas d’activité Cota durant les contests 
nationaux et mondiaux du groupe ALFA 
TANGO (CQ11WW,  43Y, WRM, etc...) ainsi 
que sur directives du HQ d’Asti . 
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Envoi du Log « chasseurs » : 
Ils seront à envoyer au plus tard le 31 janvier 
de l’année suivante (par exemple le log de 
l’année 2021 sera envoyé au plus tard le 
31/01/2022) à 14AT058 Philippe 
 
Les managers du challenge adresseront 
systématiquement une confirmation de la 
bonne réception de votre log (par mail). 
 
 
 
 
Echange QSL : 
Chaque activant de Cota à la possibilité 
d’imprimer une QSL qui ne devra pas 
comporter de cartouche de confirmation, 
s’agissant d’un challenge seul le diplôme officiel 
certifie les contacts après validation des 
activités annuelles par le supercommittee. Seul 
un cartouche texte est autorisé avec mention 
pour collection. La carte QSL pourra regrouper  
plusieurs châteaux. Dans ce cas, l’opérateur 
désirant obtenir la carte  QSL devra adresser 
sa QSL directement à l’opérateur du Cota et 
non au challenge manager. (Mention de la 
disponibilité de la QSL est faite dans le tableau 
de log officiel). 

 
 

Résultats du challenge annuel : 
Un classement annuel sera établit chaque 
année. Il s’agit d’un simple classement qui sera 
mentionné sur le diplôme et diffusé par la 
division France sur les sites officiels ALFA 
TANGO ; 
 
 
Obtention du diplôme annuel : 
Il sera disponible auprès de 14AT058 Philippe 
pour les chasseurs ayant envoyé leur log.  

 
E-diplôme (gratuit). 
 
Diplôme envoyé par la poste (impression en 
haute qualité par l’imprimeur du groupe) : 
participation de 3€ via paypal : 
atfrhq@gmail.com 

Awards : 
Ils sont à demander auprès de l’Award 
manager : 14AT058 Philippe 

 
Une participation de 3€ est demandée pour 
l’award officiel (impression haute qualité par 
imprimeur), il sera envoyé par la poste ;  

 
L’e-award est gratuit (demande auprès de 
14AT058 Philippe) ; 
 
 
 

4 Catégories d’Awards seront disponibles :  

o Bronze (12 Cota) ; 
o Argent  (25 Cota) ; 
o Or         (50 Cota) ; 
o Platine  (80 Cota).  

 
Pour toute question contactez les challenge 
managers : 
 
14AT058 Philippe : 14at058@gmail.com 
14AT171 Daniel :     f8gafdan@gmail.com 

 
Division France : atfrhq@gmail.com 
 
Paypal : atfrhq@gmail.com 
 


