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1) L’ A.R.I. ( Association des radioamateurs italiens ), section A.R.I. de Mondovi ( Cuneo ) soutenu par le bureau 

du WAP à compter du 01/01/2005, pour les radioamateurs et les SWLs. le W.A.P. - W.A.C.A. ( Worldwide 
Antartic Program – Worked Antarctic Callsigns Award). 

2) Pour l’obtention du diplôme qui sera réalisé en une seule catégorie, les demandeurs devront prouver les 
contacts réalisés et la confirmation par cartes QSLs d’au moins 10 Indicatifs différents de stations opérant 
depuis le Continent Antarctic, Territoires Péri et Sub Antarctic ou Terres Australes  dans au moins 3 Pays 
différents mentionnés au W.A.P. Directory. 

3) Les contacts pourront être effectués sur toutes les bandes radioamateurs, du 2 au 160m, en mode d’émission 
SSB, CW, RTTY, SSTV et modes digitaux. 

4) Les contacts réalisés à partir du 15 Novembre 1945 sont valables. 
5) Sont considérés valables, pour le  calcul, les indicatifs des liaisons effectuées avec des Navires Laboratoire,  

les Ravitailleurs ancrés à proximité d’une Base Antarctique ou brise-glace opérant sur le Territoire Antarctique. 
Le pointage sera calculé en fonction du nombre d’indicatifs différents et de la nationalité des indicatifs, 
en référence des Pays d’appartenance de la Base et de l’indicatif. 

6) Les Bases Antarctiques sont principalement localisées géographiquement au Sud du 60° parallèle de 
l’hémisphère Austral comme mentionné dans le W.A.P. Directory, Secteur Antarctic, et groupées selon le Pays 
d'appartenance. Les Bases du Territoire Austral, Péri et Sub Antarctic sont seulement celles listées dans 
chaque paragraphe de référence du W.A.P. Directory et groupées par nom du pays d’appartenance. 

7) Chaque référence W.A.P. est identifiée par 3 lettres avec un « Code Country ISO 3166 » international et 
alphabétique, qui identifie le code du Pays et d’une séquence progressive numérique. 

8) Le Directory W.A.P. est téléchargeable gratuitement sur le site http://www.waponline.it et  sera mis a jour en 
fonction de l’évolution des installations scientifiques sur  le Continent Antarctique, ainsi que sur des territoires 
Australs et Sub Antarctique. 

9) A compter du 01/01/2005, une Data Base contenant une liste de tous les indicatifs Antarctiques connus sera 
insérée sur deux site Web afin de simplifier toute recherche pour les  passionnés. 

10) Toute information relative à des indicatifs ou des bases non inscrits dans le Directory W.A.P. sera la 
bienvenue. Envoyez seulement une copie de votre carte QSL ou de la documentation au  manager technique 
du diplôme (TAM). Votre propre indicatif figurera sur la première page du  WAP Directory en qualité de 
« Contribuable ». 

11) Pour les Territoires Australs Péri et Sub Antarctic  ( listés dans les paragraphes de référence du W.A.P. 
Directory), il est prévu un autocollant « Sticker » spécial lorsque la liste complète "Full List" sera atteinte, 
c'est-à-dire avoir au moins 1 indicatif confirmé pour chacun des 27 sites déjà activés parmi les 30 
référencés. (parce que GBR-28 «Spenceley Glacier  Camp» actif en 1982, AGR-22 la station «Uruguay 
Corbeta» et GBR-30 «Candlemas Island Camp» actif en 1964 ont été démantelés). 

12) Le diplôme W.A.P.- W.A.C.A. est disponible pour tout OM ou SWL qui présentera une demande au diplôme 
Manager (Massimo Balsamo, IK1GPG) de la session A.R.I. de Mondovi, C/o Segreteria, Via Torino 89, I-
12084 Mondovi (Cuneo) Italia, il est nécessaire d’envoye: 
a) Le formulaire de demande daté et signé dans lequel le demandeur atteste que les règlements de son 

pays ont été respectées, et une liste détaillée des contacts faits et confirmés par ordre alphabétique et 
numérique telle que : référence WAP, indicatif, date du QSO et l’heure UTC. 

b) Photocopies des cartes QSLs relatives aux contacts.. 
Note : L’envoi des photocopies des cartes QSLs n’est pas nécessaire si le formulaire spécial de 
demande est signé et vérifié par deux radioamateurs. Occasionnellement, il se pourrait que des cartes 
QSLs soient demandées pour contrôle ou en cas de désaccord. 

c) Le prix du diplôme est de 13,00 Euro ou 17US$ (coût d’expédition pour Europe), 15,00 Euro ou 20US$ 
(coût d’expédition pour extra Europe). C'est possible d'utiliser PayPal. S'il vous plaît contactez-nous 
pour l'information à wap_info@virgilio.it 

d) L’autocollant « liste complète » est gratuit (envoyez seulement au diplôme Manager SAE+4,00 Euro 
ou 5US$ (coût d’expédition pour Europe), SAE+5,00 Euro ou 7US$ (coût d’expédition pour extra Europe). 

13) Le « Technical Diplôme Manager » est Gianni Varetto – I1HYW responsable de la mise à jour des 
références W.A.P., il sera chargé des questions et des contacts avec les demandeurs. 



14) Les possesseurs du diplôme W.A.P. – W.A.C.A. pourront utiliser ce titre sur leurs cartes QSLs et leur 
correspondance.. 

15) Le diplôme W.A.P. – W.A.C.A. représente un parchemin aux couleurs personnalisées au  format A3 
(297x420 mm). 

16) Les opérateurs qui doivent ou ayant activé au moins une référence W.A.P. ou opérant dans un but différent en 
Antarctique ont le droit de détenir le Diplôme W.A.P. – « W.A.C.A.  Opérateur ». 

17) Les mises a jours régulières ne sont pas demandées, ainsi chaque OM et SWL  peut envoyer sa mise a jour 
quand il le souhaitera. 

18) La liste des diplômes émis et le classement sont publiés périodiquement sur le site web http://www.waponline.it 
19) L’ Honour Roll W.A.P. – W.A.C.A. est disponible pour tout OM ou SWL ayant confirmé au moins 100 

Indicatifs différents représentant au moins 20 Pays et être obligatoirement en possession de l’autocollant 
« Liste Complète ». Il représente une assiette en céramique décorée à la main d’un diamètre de 280 mm. Le 
prix est de 40,00 Euros ou 60US$ (coût d’expédition pour Europe), Euro 50,00 ou 75US$ (coût d’expédition 
pour extra Europe). 

20) Le Top Honour Roll W.A.P. – W.A.C.A. est disponible gratuitement pour tout OM ou SWL ayant confirmé au 
moins 200 Indicatifs différents représentant au moins 25 Pays, y compris « Green Peace Station » 
considérée exceptionnellement comme Pays. Pour l’obtention du Top Honour Roll, tout OM ou SWL effectuant 
sa demande de diplôme devra être obligatoirement en possession du Diplôme de Base, de l’autocollant 
« Liste Complète »  ainsi que de l’Honour Roll. Il représente une assiette céramique décorée à la main d’un 
diamètre de 280 mm. 

21) Le W.A.P. - W.A.C.A. est conçu et contrôlé selon des règles afin d’obtenir un certificat moderne et simple, 
avec le minimum d’obligations et de bureaucratie. L’informatique a été privilégié au maximum afin d’obtenir une 
communication rapide, plus aisée et économique. 
Son but principal est de permettre la collection de plusieurs indicatifs différents de stations radioamateurs, 
même opérant d'une même Base Antarctique ou localité Sub Antarctic ou Territoires Australs. 
Les règlements permettront de trafiquer l’année solaire entière, Antactic DX que ce soit en /P, /mm ou en fixe. 
Le W.A.P. – W.A.C.A. est un diplôme qui part les lieux Péri, Sub Antarctique et les Territoires Australs, que l’on 
peut contacter par secteurs avec des reconnaissances spéciales, lorsqu’une liste complète sera atteinte pour 
chacun des secteurs mentionnés. C'est aussi important car il permet d'atteindre l'accès à l’Honour Roll depuis 
son premier niveau. 
Il y a des contacts validés fait avec des bateaux laboratoires, des bateaux support, des brise glace, encrés 
devant des bases antarctiques ou opérant a partir de territoires antarctique ou sub antarctique, même s’ils 
opèrent avec l’indicatif de la base antactique. 
Pour le secteur des « Bases Référencées Antarctiques, inscrites sur le directory » le W.A.P. - W.A.D.A.,  peut 
amener vers le W.A.P. - W.A.C.A., et en utilisant le même indicatif, aboutir au diplôme du W.A.P W.A.D.A. 
Il n’est prévu aucune pénalité pour mauvais comportement. Il faut respecter les règles prérogatives des 
radioamateurs. C'est un des diplômes W.A.P. confiant son charme à la fiabilité des efforts pour obtenir ce 
diplôme et le gérer facilement. 
Bateaux de tout type: Bateau, Brise Glace, Yachts, Bateau de Recherche Océanographique, Bateau pour 
passagers, bateaux de navigation et ainsi de suite et l'exploitation dans les eaux antarctiques, sub ou péri-
Antarctique sont valides pour le diplôme WAP-WACA, à condition que, au moment QSO avec la station / MM le 
bateau est vraiment dans les eaux antarctiques, sub ou péri-Antarctique. 

22) Stations portables en Antarctique : 
Les stations portable en Antarctique qui ne transmettent pas spécifiquement d’une Base ou d’un camp lointain ; 
si la station est portable /P,  /A, /M ou /quelque chose d’autre sera accréditée pour le diplôme W.A.D.A. et 
W.A.C.A. Dans le cas ou les coordonnées indiquées sur la QSL ou si les informations en notre possession ne 
permettent pas d’identifier avec certitude une Base, la station sera valable uniquement pour le W.A.C.A. et non 
pour le W.A.D.A. Même cas pour la station dont la présence est sure en Antarctique mais dont la localité n’est 
pas claire. Dans ce cas, lorsque la position sera clarifiée, elle  deviendra une nouvelle référence W.A.D.A. dans 
le cas contraire ou la position ne peut être clarifiée elle sera valable seulement comme W.A.C.A. par 
conséquent ne possèdera pas de référence W.A.P. comme il est déjà arrivé pour les stations /MM. 

23) W.A.P. Spécial Evènement : 
A compter du 01/01/2006, il est possible de présenter en accréditation pour le diplôme W.A.P. – W.A.D.A. et 
W.A.P. – W.A.C.A. au maximum 18 références avec l’indicatif Spécial Evènement  détaillé dans la liste des 
286 références « call » actuellement listé dans le WAP Directory. Le lancement du Diplôme W.A.P. – 
A.S.E.A. (Antarctic Special Event Award) de l’A.R.I. C.R. Lazio et de la session A.R.I. de Cassino, prévoit en 
fait que toutes les Stations Spéciales Evènement seront validées pour l’obtention de ce diplôme spécifique dont 
fera référence la liste des références WAP  insérée dans la session spéciale du W.A.P. Directory. 

24) Logbook of the World (LOTW) 
WAP Awards Manager IK1GPG ensemble au Technical WAP Manager I1HYW ont établi  que à partir du 
01/01/2018, les confirmations de QSOs avec LOTW seront acceptées pour les diplômes WAP: 
La procédure nécessite que deux listes distinctes: la première liste pour les QSO confirmée par les QSL en 
papier et une autre liste avec les QSO confirmées en LOTW. Le score final sera une somme des deux listes. 
 
Enjoy Antarctica. 
 
The WAP Staff 


