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RRRèèègggllleeemmmeeennnttt   pppooouuurrr   llleee   dddiiippplllôôômmmeee   

„„„888555---èèèmmmeee   AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   ddduuu   PPPZZZKKK   eeettt   999000---èèèmmmeee   AAAnnnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   dddeee   lll'''IIIAAARRRUUU”””   

 
1. Nom du diplôme: „85-ème Anniversaire du PZK et 90-ème Anniversaire  

de l'IARU”. 
 

2. Objectif: célébration du 85-ème anniversaire du PZK et 90-ème anniversaire  
de l'IARU, promotion de la radiocommunication amateur et du radioamateurisme. 

 
3. Organisateur: Polski Związek Krótkofalowców - PZK (Association Polonaise  

des Radioamateurs). 
 

4. Patronage: Rédaction du Magazine „Świat Radio” („Le Monde de la Radio”), Rédaction du 
„MK QTC” („Magazine des Radioamateurs QTC”). 

 
5. Dates de l'action: 1er janvier 2015 - 30 avril 2015. 

 

6. Tous les bandes et les modes sont acceptés, cependant seulement 1 QSO est accepté pour 
l’attribution des points  – quel que soit le mode (les contacts répétés en un autre mode sur la 
même bande ne sont pas acceptés pour l’attribution des points). 
 

7. Stations occasionnelles de l'organisateur participant à l'opération diplôme: 
 

Numéro Stations attribuant des points Opérateur Nombre des points attribués 

1. 3Z85PZK SP4JCP 10 

2. HF85PZK SP7PGK 10 

3. SN85PZK SP3POW 10 

4. SP85PZK SP0PZK 10 

5. SQ85PZK SP3KWA 10 

6. SO85PZK SP9HQJ 10 

7. 3Z90IARU SP6JIU 10 

8. HF90IARU SP1MGM 10 

9. SN90IARU SP1PMY 10 

10. SP90IARU SP7AH 10 

11. SQ90IARU SP7PTM 10 

12. SO90IARU SP6PYP 10 

13. Les autres stations individuelles 
ou club avec le préfixe: SP, SQ, 
3Z, HF, SO, SN. 

 1 

 
8. Attribution des points. 

Les stations polonaises (SP) et européennes (EU) doivent obtenir 85 points.  
Pour l’obtention du diplôme, sont acceptés les contacts (QSOs) avec les stations 
occasionnelles énumérées dans le tableau ci-dessus, ainsi que ceux avec les autres stations 
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individuelles ou club (ligne 13 du tableau), entre les dates mentionnées. Il est 
obligatoirement necessaire de réaliser au minimum 3 QSOs avec les stations occasionnelles 
xx85PZK et 3 QSOs avec les stations occasionnelles XX90IARU, c'est-à-dire – 6 QSOs au total 
avec nos stations occasionnelles. 
 
Les stations DX doivent réaliser minimum 4 QSOs: 

- 2 QSOs avec XX85PZK, 

- 2 QSOs avec XX90IARU. 
 

9. Le diplôme est accessible aux stations SWL (Short Wave Listener / radioécouteurs).  

10. Demande pour obtenir le diplôme. 

Nous privilégions une demande sous forme électronique passée par e-formulaire  
publié sur le site: www.85.pzk.org.pl ou envoyée à l'adresse e-mail: award85@pzk.org.pl 
jusqu'au 31 décembre 2015, à défaut éventuellement par la poste  
à l'adresse:  

Polski Związek Krótkofalowców 
             „Award 85” 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 
Pologne / Poland 

 
11. Manager du diplôme „85-ème Anniversaire du PZK et 90-ème Anniversaire  

de l'IARU”: Piotr Skrzypczak SP2JMR 

 

12. Manager technique du projet: Roman Hennig SQ2RH 

 

13. La confirmation des QSOs par les cartes QSL n'est pas exigée. La verification des contacts 

déclarés et les points attribués aura lieu à la base de la plateforme informatique de 

l’organisateur accessible au site: http://www.85.pzk.org.pl, et à la base des demandes 

obtenues et des logs des stations participantes. 

 

14. Le diplôme à l'occasion du 85-ème anniversaire de la formation du PZK et du 90-ème 

anniversaire de la formation de l’IARU sera délivré gratuitement uniquement sous forme 

papier et sera distribué par les bureaux QSL des associations membres de l'IARU, ou via 

“DIRECT” – après avoir obtenu un “paiement de retour”: 3 USD ou son équivalent en 

monnaie polonaise (PLN). 

 

15. Les paiements pour le diplôme via „DIRECT” peuvent être réalisés par un virement bancaire 

sur le compte suivant:  

Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie  

Sekretariat Zarządu Głównego 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz,   

Numéro du compte bancaire:  33144012150000000001950797  

Traduction: Tadeusz Pamięta, SP9HQJ  
Paweł Zakrzewski, SP7TEV 

http://www.85.pzk.org.pl/
mailto:award85@pzk.org.pl
http://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/%C3%A9ventuellement
http://www.85.pzk.org.pl/

