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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 commencé?

• Idée originale de John, G3WGV

• Développée avec Richard, G3CWI

• Lancée le 02 mars 2002

• Activités internet:

– Base de données activée par Gary, G0HJQ
• Actuellement 642 688 QSO’s enregistrés dans la 

base de données SOTA

• Plus de 2392 participants inscrits

– Portail web avancé par Jon, GM4ZFZ
• Alerte, spotting, forum, etc



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



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

• Une série de règlements génériques

• Entité formée par une ou plusieurs associations

• Chacune des associations fait le maintien de la liste 

de leurs sommets

• Le pointage est basé sur l'élévation des sommets

• Sections pour Activateurs, Chasseurs & SWLs

• Divers prix, Honour Rolls, etc. 

• Administration se fait seulement via internet



Les Associations SOTA (30)
• 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

…



Qualifications des sommets

• Quand une montagne n'est pas une montagne?

• Concept de séparation verticale 

(proéminence)

• Doit être un sommet dégagé

• Règles

• Doit être accessible à tous

• Doit inclure des sommets plus bas



Qualifications des Sommets

100m

300m
280m

330m

400m

Niveau de la mer

Admissible à SOTA

Admissible à SOTA
N'est pas admissible

À SOTA

200m

50m

400m



Système de référence

• Préfixe international

• 2 lettres identifiant la région

• Numéro d'index unique

Le préfixe est habituellement omis sauf dans les tableaux.

ex. Mont Bélair          VE/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

Ref. Alt 
(m) 

Alt 
(ft) 

Name Grid ref. Valid from Valid to Score 

LD-001 978 3209 Scafell Pike NY 215072 02-Mar-02  10 

LD-002 964 3163 Scafell NY 206064 02-Mar-02 06-Mar-02 10 

LD-003 950 3117 Helvellyn NY 341151 02-Mar-02  10 

LD-004 931 3054 Skiddaw NY 260290 02-Mar-02  10 

LD-005 899 2949 Great Gable NY 211103 02-Mar-02  8 

LD-006 892 2927 Pillar NY 171120 02-Mar-02  8 

LD-007 873 2864 Fairfield NY 358117 02-Mar-02  8 

LD-008 868 2848 Blencathra NY 323277 02-Mar-02  8 

LD-009 852 2795 Grasmoor NY 174203 02-Mar-02  8 

LD-010 841 2759 St Sunday Crag NY 369134 02-Mar-02  8 

LD-011 828 2717 High Street NY 440110 02-Mar-02  8 

LD-012 807 2648 High Stile NY 170148 02-Mar-02  8 

LD-013 803 2635 The Old Man of 
Coniston 

SD 272978 02-Mar-02  8 
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Participations

• Activateurs

• Chasseurs

• 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

http://www.sota.org.uk/
http://www.sotawatch.org/
http://database.sota.org.uk/






Spotlite http://www.sota.org.uk/Spotlite 

http://www.sota.org.uk/Spotlite




Chaser Honour Roll

12-Sep-2009



Activator Honour Roll

12-Sep-2009



SWL Honour Roll

12-Sep-2009



Sommets les plus populaires



Activations récentes
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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 QSO sur 2M FM

• Le 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 réduits)

• 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

• Ne pas utiliser de moyen de transport jusqu'au sommet

• 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

• QSO’s 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 KX1...

• Divers handy-talkies pour 2m  etc



Equipements typiques SOTA

Appareil portatif ex: 

Yaesu VX7

Radio HF portatif QRP ex: Yaesu 

FT817

Radio HF pleine puissance ex: Yaesu FT857



Soyez prêts pour le plan B…



Gerald 

G4OIG/P

High Willhays

G/DC-001

Un mât bien 

rempli pour le 

VHF et +



John 

GM8OTI/P

Allermuir Hill 

GM/SS-171

Un peu 

venteux!!!
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Summits On The Air

Canada Québec (VE2)

Avis
L’escalade  de  montagnes  est  une  activité  potentiellement  dangereuse.  L’équipe  de

direction de SOTA, l’association VE2 et leurs officiers n’acceptent aucune responsabilité
pour  tout  décès,  blessure  ou  quelque  dommage  causé  à  quiconque  résultant  de  la

participation à une activité SOTA. Le fait d’inclure quelque montagne que ce soit dans la
liste des sommets de ce manuel de référence ne doit en aucun cas être interprété comme
une assurance, garantie ou information de quelque nature que ce soit que l’escalade de

cette  montagne  est sécuritaire ou même possible  en soi.  Les données  indiquées  à ce
manuel n’on pas été vérifiées et ne sont pas garanties et aucune précision ne doit y être

interprétée.



Sota association VE2

SOTA signifie « Summits  On The  Air », soit  l’association qui chapeaute  les  activités  reliées à l’activation
radioamateur  de  montagnes, dont  le  siège  social est situé  au Royaume-Uni,  et dont  le  site  web  est  :
http://www.sota.org.uk;

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  listé  au présent
manuel dans le cadre d’une opération SOTA  ;

activation activer  : le fait par un activateur de transmettre d’un des sommets listé aux présentes dans le but



Sota association VE2

activation activer  : le fait par un activateur de transmettre d’un des sommets listé aux
présentes  dans  le  but de  permettre  aux chasseurs  de  récolter  des  points, selon le
programme SOTA  ;

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  ;

ASL : au-dessus du niveau de la mer



Sota association VE2

ASSOCIATION Canada - Québec (VE2)

Date de début des 
opérations

01-Septembre-2009

11 Régions dans la province

Nombre de sommets: 59

Abitibi-Témiscamingue (AT-
xxx) 1

Bas-Saint-Laurent (BL-xxx) 1

Estrie (ES-xxx) 15

Gaspésie (GA-xxx) 10

Laurentides (LR-xxx) 6

Montréal (ML-xxx) 4



Sota association VE2

ASSOCIATION Canada - Québec (VE2)

Nord-du-Québec (NQ-xxx) 3

Outaouais (OU-xxx) 1

Québec (QC-xxx) 12

Saguenay-Lac-St-Jean (SG-
xxx) 6



Sota association VE2

Paramètres d’opérations 
spécifiques

L’opération doit être effectuée 
à moins de 25m du sommet

Bande 1, score 1 point < 400m ASL

Bande 2, score 2 points >= 400m ASL, <600m ASL

Bande 3, score 4 points >= 600m ASL, <800m ASL

Bande 4, score 6 points >= 800m ASL, <900m ASL

Bande 5, score 8 points >= 900m ASL, <1000m ASL

bande 6, score 10 points >= 1000m ASL

Bonus saisonnier Oui

Conditions au bonus saisonnier
Période hivernale avec 
températures en deçà 
de – 5 degrés Celsius



Sota Association VE2

Élévation minimale pour
obtention du bonus 
saisonnier

500m

Période admissible au bonus 
saisonnier

1er décembre au 31 mars 
inclusivement

Prix ou reconnaissance 
de l’association

aucun

Directeur de l’association Jean-Pierre Couture VA2SG



Sota association VE2

Région de Québec

Réf Nom

QC-001
Mont Raoul-
Blanchard

QC-002 Mont Orignal

QC-003
Mont Sainte-
Anne

QC-004 Mont Adstock

QC-005
Mont Sainte-
Marguerite

QC-006 Cap Tourmente

QC-007 Mont Tourbillon

QC-008 Mont Bélair

QC-009 Mont Ferréol

QC-010
MontSaint-
Magloire

QC-011
Mont Belle 
Fontaine

QC-012
Mont De la 
Québécoise

Mètres Pieds

1166 3825

620 2034

820 2690

712 2336

698 2290

579 1900

573 1880

485 1591

770 2526

917 3009

1131 3711

1112 3648

Points

10

4

6

4

4

2

2

2

4

8

10

10

Ville ou Régions

St-Tites des Caps

Lac-Etchemin

Ste-Anne de Beaupré

Thetford Mines

St-Sylvestre

St-Joachim, Côte de Beaupré

Lac Beauport

Val Bélair

St-Ferréol les neiges

St Philémon

Forêt Monmorency

Parc de Laurentides



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

http://ve2sota.radioamateur.ca

http://www.sota.org.uk/
http://www.sotawatch.org/
http://ve2sota.radioamateur.ca/

