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Deux diplômes peuvent 
être demandés :

1) LE DIPLOME DE L’U.F.T. :
Le diplôme de l’UFT est ouvert
à tous les OM (ou SWL) ayant
contacté (ou entendu) 100 sta-
tions différentes, membres de l’
UFT, en CW uniquement,
depuis le 15 mai 1985. Le
diplôme est délivré soit “Toutes
bandes HF”, soit sur chacune
de ces bandes. 
Un diplôme pour chaque tran-
che de 100 membres supplé-
mentaires sera attribué sur
demande dans les mêmes
conditions.

Confirmations : un extrait du
log contenant tous les contacts
U.F.T. avec n° de membre
U.F.T., indicatif, date et heure
du QSO, bande. 

Frais : deux timbres au tarif en
vigueur.

Responsable :  
F5HEW : IRIGOYEN Bernard 18
rue Castel 
83000 TOULON
f5hew@wanadoo.fr 

2) LE DIPLOME 1ère CENTURIE
U.F.T.
Ce diplôme a été créé pour
commémorer le centième
membre de notre association
depuis le 12 mai 1985. Il est
ouvert à tout radioamateur

régulièrement autorisé dans son
pays et utilisant pour son trafic
la langue française. Seuls les
QSO réalisés en télégraphie
après le 12.08.1985 sont valables. 
Bandes : toutes les bandes HF
& VHF. 
Les comptes-rendus devront
mentionner l’indicatif, la
bande, la date, l’heure, le pré-
nom et le numéro du cor-
respondant contacté. 
La liste devra être certifiée par
deux OM licenciés. 

Conditions : pour les stations
“F” et “EU” : 
100 membres UFT. Pour les sta-
tions “DX” : 50 membres UFT.
La même station peut être
contactée sur différentes ban-
des, mais avec au moins 24
heures d’intervalle. 

Un diplôme pour chaque tran-
che de 100 membres supplé-
mentaires (50 pour les stations
“DX”) sera attribué sur deman-
de dans les mêmes conditions. 

Les attributions sont diffusées
dans les bulletins UFT et dans
la Pioche. 
Frais : deux timbres-poste

Responsable :  
F5HEW : IRIGOYEN Bernard
18 rue Castel
83000 TOULON
f5hew@wanadoo.fr 

CW INFOS 
F6AXX, Norbert LAURENT

>

Les diplômes de l’UFT
Les diplômes de l’Union Française des Télégraphistes

ne sont pas  réservés aux seuls membres : tout SWL ou

titulaire d’une licence peut les demander. 

Ils ont été créés pour encourager le trafic en CW en

recherchant les « UFT » sur toutes les bandes autorisées.

Afin de rendre plus facile la recherche des membres et

la rédaction des demandes, un programme spécifique

a été élaboré par F6ENO ; il est téléchargeable sur

www.uft.net et vous trouverez sur ce site la liste des

membres de l’association.
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Assemblée générale de l’UFT

L’assemblée générale de l’UFT aura lieu à Six-Fours-les-Plages

les 29 et 30 avril. Pour ceux qui ne reçoivent pas « La Pioche »,

les renseignements sont disponibles sur www.UFT.net
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