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“For as long as there has been radio, 
amateurs have taken their stations to 
the tops of hills…

“It’s perhaps a little surprising then that 
no formal program for activating 
summits existed until March 2002!”

Radcom, July 2004



Comment cela a débuté?
Idée originale de John, G3WGV

Développée avec Richard, G3CWI

Lancée le 02 mars 2002

Activités internet:

Base de données activée par Gary, G0HJQ
À la mi-Septembre 2019, environ 5 460 000 
QSOs d’activation étaient enregistrés dans la 
base de données SOTA,et 15 030 participants y 
étaient inscrits.

Portail web avancé par Jon, GM4ZFZ 

Alertes, forum, spotting, etc



John, G3WGV/P sur Helvellyn - G/LD-003



Richard, G3CWI/P sur Snowdon - GW/NW-001
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Principes généraux

 

Formé de plusieurs associations qui maintiennent une 
liste de sommets homologués.

Les participants obtiennent des points qui sont fonction de 
l’élévation des sommets. La participation peut se faire en 
activation, en chasse ou en SWL.

La gestion du programme se fait exclusivement via l’Internet.

But : Activités radioamateur sur des sommets de 
montagnes. 



Les Associations SOTA 

• G - England

• GW - Wales

• GD - Isle of Man

• GM - Scotland

• GI - Northern Ireland•

HA - Hungary

• F – France

• EI - Ireland

• DM - Germany (Low Mountains)

• DL - Germany (Alpine)

• OE - Austria

• SV - Greece

• ZS - South Africa

• HB - Switzerland

• W2 - USA

• ON – Belgium

• OK – Czech Republic

• OH – Finland

• SP – Poland

• LA – Norway

• HB0 – Liechtenstein

• SM – Sweden

• S5 – Slovenia

• PA – Netherlands

• OD – Lebanon

• TK – Corsica

• Z3 – Macedonia

• W1 – USA

• W6 – USA

• VE2 - Canada

Au début Septembre 2019, on comptait 168 Associations
actives. En voici quelques-unes : 



● Chaque Association est représentée par un ‘gérant’.
● Préférablement, cette personne doit résider dans la région qu’elle ‘gère’. 
● En Septembre 2019, Pierre Desjardins VE2PID est le gérant pour VE2/SOTA. 
● Son rôle est d’être le répondant de l’Association avec le Management Team 

(MT) en Angleterre aux fins de la gestion des sommets.
● Chaque Association peut être subdivisée en régions qui ont chacune leur 

propre représentant. Le Québec est actuellement formé de 13 régions SOTA.

Structures locales

AT -  Abitibi/ 
Témiscamingue

Malcolm Harper 
VE2DDZ

MA- Mauricie Eric Wouters VA2MO

BL - Bas St-Laurent Martin Arsenault 
VA2BQ

ML - Montréal-
Montérégie

Jean-François Maher 
VA2VL

CN - Côte-Nord Pierre Desjardins 
VE2PID

NQ- Nord du Québec Eric Wouters VA2MO

CV - Charlevoix Pierre Desjardins 
VE2PID

OU - Outaouais Malcolm Harper 
VE2DDZ

ES - Estrie Pierre Desjardins
VE2PID

QC - Québec-
Appalaches

Gilles Chevalier
VA2CG

GA - Gaspésie Martin Arsenault 
VA2BQ

SG - Saguenay-Lac  
St-Jean

Pierre Desjardins 
VE2PID

LR - Laurentides Eric Wouters VA2MO

Liste des régions et des représentants en Août 2019 



Qualifications des sommets
Il n’y a qu’un seul critère pour qu’un sommet soit homologué 
SOTA : Sa proéminence topographique. 

Il s’agit de la distance verticale minimale que l’on doit 
parcourir en descente à partir d’un sommet avant de pouvoir 
remonter vers un sommet plus élevé.

Pour  la  grande  majorité  des  Associations,  elle  doit  être  de 
150  mètres  (P150).  Certaines  Associations,  à  cause  de  la 
faible densité des sommets qui les constituent ont une 
dérogation de SOTA, mais elle soit être minimalement de 100 
mètres.

Accessoirement, des règles comme la préservation de 
l’environnement et de la propriété privée doivent être 
respectées le cas échéant.
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Sources reconnues de 
données topographiques par 
SOTA pour le Canada
●   NASA - Données de la Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM Version 3.0, 1-arc second) collectées 
en Février 2000 par la navette spatiale Endeavour 
(mission de 11 jours STS-99). 

●   NASA - Données de la Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM Version 3.0, 1-arc second) collectées 
en Février 2000 par la navette spatiale Endeavour 
(mission de 11 jours STS-99). 

●   NASA - Données de la Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM Version 3.0, 1-arc second) collectées 
en Février 2000 par la navette spatiale Endeavour 
(mission de 11 jours STS-99). 

●   NASA - Données de la Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM Version 3.0, 1-arc second) collectées 
en Février 2000 par la navette spatiale Endeavour 
(mission de 11 jours STS-99). 

● Gouvernement du Canada - L’Atlas du Canada 
Toporama – Outil cartographique



Système de référence

• Préfixe international

• 2 lettres identifiant la région

• Numéro d'index unique

Ex. Mont Bélair          VE2/QC-008



Pointage
• Basé selon l'élévation

• Varie selon les associations

• Peut inclure un “bonus saisonnier” pour les activateurs

• Exemple de pointage (VE2)
Sous     400m 1 point

400m à 600m 2 points

600m à 800m 4 points

800m à 900m 6 points

900m à 1000m 8 points

1000m + 10 points



Liste de références d'une Association
La  liste  des  sommets  d’une  Association  est  accessible 
via le site web de SOTA. Par exemple :



Liste de références d'une Association

 

De plus, chaque Association doit produire son Manuel de 
références qui contient entre autre la liste des sommets la 
constituant. Un exemple pour la région VE2/ES (Estrie) :



Sommets (1616) actuellement homologués VE2/SOTA 

Août 2019



Sommets et pointages VE2 et environs
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Participations possibles

Activateurs

Activateur(s)  :  une  ou  plusieurs  personnes  titulaires  d’un 
permis  d’opération  radioamateur  délivré  par  un  organisme 
reconnu (Industrie-Canada, FCC, etc) qui transmet(tent) d’un 
des sommets listés dans le cadre d’une opération SOTA.

Chasseurs

Chasseur(s)  :  une  ou  plusieurs  personnes  titulaires  d’un 
permis  d’opération  radioamateur  délivré  par  un  organisme 
reconnu (Industrie-Canada, FCC etc) qui tente(tent) de 
contacter un activateur lors d’une activation 

Écouteurs d’ondes courtes (SWL)



Outils WEB pour SOTA

• www.sota.org.uk
– Site principal pour le programme SOTA

• www.sotawatch.org
– Alertes, spottings et forum

– Il faut s'inscrire pour participer 
• Information disponible pour tous

• database.sota.org.uk/
– Logs des contacts et activation établie

– Il faut s'inscrire pour logger des contacts









          Lorsque l’on opère sur un sommet, il est particulièrement 
          utile de le faire savoir à la planète. Les réponses ne 
          tardent pas à venir. Une application Androïd (SOTA Spotter) 
          installée sur son cell permet facilement de le faire : 

Auto-Identification (Spotting)





Statistiques Chasseurs



Statistiques Activateurs

04 Août 2019



Statistiques SWL

04 Août 2019



Sommets les plus populaires
          (04-Août-2019)



Activations récentes
   (04-Août-2019)
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SOTA Awards

• Certificats de
• 100, 250 et 500 points
• Mountain Goat

– 1000 activating points

• Shack Sloth
– 1000 chasing points

• SWL
• Association awards
• Autres certificats à 2500, 

5000, 10000 points
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Bandes et Modes

• VHF+
• Plusieurs QSOs sur 2M 

FM• Le BLU (SSB) est très populaire
• Le CW est utilisé à l'occasion

• HF
• Le CW est très utilisé dû à l'utilisation des 

équipements QRP.

• 7,032 MHz (7,118 MHz SSB)
• 10,118 MHz et 14,060 MHz sont des fréquences très 

utilisées



C'est un départ!

• Ce n'est pas nécessaire d'être un montagnard!
– Certains sommets sont faciles d'accès (route)

– Vous pouvez participer à partir de votre shack!

• Mais si vous êtes partant...
– Il y a beaucoup de première activation à faire

– C'est un bon prétexte pour s'attarder sur le sommet 
pour regarder la vue

– C'est un excellent moyen de réunir 2 passions 
ensemble 



Sécurité en montagne

• La sécurité est importante pour SOTA

• Règle du gros bon sens (GBS)

• SOTA se dissocie de tout accident qui pourrait 
vous arriver

• SOTA n'accroit pas les risques
• (pas plus qu'il ne les réduit)

• Les règles d'or
• Ne prenez jamais de risque

• Gardez toujours un aperçu du temps, surtout en hiver

• Gardez votre chaleur



Règlements pour les activateurs

•
Possible d’utiliser un moyen de transport jusqu’au sommet
mais la dernière portion du trajet doit se faire à pieds.

• Doit fonctionner avec une source d'énergie portable

• Le matériel doit être transporté jusqu'au sommet

• Faire un minimum de 4 QSO'S pour que l'activité soit 

officielle

• Tout QSO effectué via répéteur n'est pas valide



Equipments

• Tout est beaucoup plus facile de nos jours!
• Les équipements sont plus petits, plus légers et 

plus efficaces

• La technologie des piles a fait beaucoup de 
progrès

• Radios typiques pour les activateurs

• Yaesu FT817, Icom IC703+, Elecraft KX3 ...

• Divers handy-talkies pour 2m  etc



Equipements typiques SOTA

Appareil portatif ex: 
Yaesu VX7 Radio HF pleine puissance ex: Yaesu FT857

QRP HF Portatif Yaesu FT-817

QRP HF portatif Elecraft KX3



Gerald 
G4OIG/P

High Willhays
G/DC-001

Un mât bien 
rempli pour le 
VHF et +



Pierre
VE2PID

Mont 
Hereford
VE2/ES-010



Pierre VE2PID Mont Hereford VE2/ES-010



Pierre
VE2PID

Mont 
Hereford
VE2/ES-010



VE2 SOTA Association 

Au 1er août 2019, on compte 1616 sommets homologués VE2
Au niveau mondial, il y en a 137 919.



La zone d’activation est la portion du sommet qui est incluse 
dans  une  courbe  de  contour  entourant  le  sommet  à  une 
hauteur verticale inférieure de 25 m par rapport à la hauteur 
de ce sommet. Toute activation effectuée dans cette portion 
est valide. Par ex : Mont-Orford VE2/ES-013 : 843-25=818 m.



VE2 SOTA Association 



Sommaire

• Have a go
– Chasser

– Activer

• Utiliser les outils internet
– Alerte

– Spotting

– Base de donnée

• Faites attention – c'est contagieux!



Questions?

www.sota.org.uk

www.sotawatch.org


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51

