
 

55ème anniversaire P.A.N.  
 

Patrouille Acrobatique Nationale – Frecce Tricolori   

 
La section ARI à Udine, avec la participation des radioamateurs résidants dans la région du 
Friuli Venezia-Giulia, sympathizants de la Patrouille Nationale,  et la collaboration du 
commandement du 313ème groupe de formation acrobatique de la patrouille nationale 
“Frecce Tricolori” situé à Rivolto di Codroipo (Udine) organisent le diplôme dénommé : 
 
    « 55ème Anniversaire de la P.A.N. » 
 
La participation est ouverte aux radioamateurs et SWL de tout le monde. 
 

Modalitès de la manifestation : 

Date de la manifestation: à partir de 00.00 H (GMT) du 1er Septembre 2015 à 24.00 H 
(GMT) du 20 Septembre  2015; 

Mode de transmission: SSB, CW, RTTY, PSK31; 

Bandes: 10, 15, 20, 40, 80 et 2 mètres; 

Station Jolly: la station I I 3 P A N sera active pendant toute la période du diplôme. 

QSL spéciale: une qsl spéciale sera réalisée pour confirmer les qso effectués avec 

ii3pan. 

Points totales pour obtenir le diplôme:  

-    établir une connexion avec la station spéciale II3PAN; 
-    30 points stations italiennes ; 

      -    15 points stations non italiennes ; 
-    15 points stations SWL 

 

Stations valuables 1 point: tous les OM de la région Friuli Venezia Giulia et les 

IV3/”nominatif”*. 

(*) 

Nominatifs IV3/”nominatif” (example IV3/DL0XXX – IV3/IZ0XXX) pourvu qu’ils soient 
préventivement inscrits et autorisés par le comité d’organisation. La liste de ces stations 
se trouve sur le site Web. La demande doit etre envoyée au comité d’organisation  
iv3ium@alice.it. 

Stations valuables 2 points: 

- IQ3UD    ARI UDINE; 
- IQ3FX      ARI S. DANIELE; 
- IQ3GO     ARI GORIZIA; 
- IQ3AZ     ARI GRADO; 
- IQ3MF     ARI MONFALCONE;  
- IQ3PN     ARI PORDENONE; 
- IQ3M0     ARI MANZANO;  
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- IQ3TS     ARI TRIESTE; 
 
Station jolly valuable 5 points: II3PAN 

Cette station peut etre connectée plusieurs fois mais en même mode et même 
bande pour un maximum de trois fois dans le même jour. 

La station spéciale ii3pan peut être connectée plusieures fois même sur bandes et 
modes différents, mais sera comptée avec maximum 5 points pour la réalisation du 
diplôme. 

Le diplôme consiste en une impression sur carton, format A4, avec une dédication 

signée par le commandant de la patrouille acrobatique nationale – une copie vision 
provisoire est en cours de réalisation. 

Log – Le résumé du log de la station signé par le demandeur doit parvenir avant le 15 
Novembre 2015, avec la somme de 10,00 € (dix + un en cas de paiement avec PayPal) 
pour remboursement partial aux frais, en déclarant que les connexions ont été  
effectuées selon le règlement.  

 

Référence pour l’organisation du diplôme: 

- iv3aow Président de la section ARI UDINE Section: iv3aow@alice.it  

- iv3ium Section ARI UDINE ; iv3ium@alice.it 

- iv3avq Section ARI UDINE ;  iv3avq@alice.it  

 

SITE  DE REFERENCE 

Pour autres détails:  

- www.ariudine.it 

- www.iv3ium.it/diploma55pan.html 

où vous trouverez, le règlement du diplôme , le log online de ii3pan, les links utiles et 
informations sur les manifestations de la patrouille acrobatique nationale. 
 
La qsl de II3PAN est encore en cours de finalisation et, comme pour l’édition précédente, on 
cherche de l’enrichir avec de nouvelles et intéressantes informations sur la PAN. L’intention 
des organisateurs serait de la réaliser avec une graphique attrayante à plusieures pages, 
avec un résultat mémorable. Notre section ARI de Udine désire respecter et protéger 
l’environnement. Donc on à décidé de faire imprimer cette QSL sur papier certifié qui vient 
de forêts gérées de façon durable et responsable. 
Les développements seront comuniqués dans le site de la section. 
 
NOTES: Pour faciliter les opérations de l’envoi du diplôme et des qsl il faut se conformer 

strictement aux instructions suivantes : 
 
Diplôme demandé sur papier :  les demandes doivent parvenir avant le 20 octobre 2015 à : 
Giovanni GIOL - ARI Sezione di UDINE – Via Venzone 13 -  33100 UDINE , ainsi que la 
contribution (utiliser les formulaires du site : www.ariudine.it). Il faut attacher une étiquette 
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adhésive avec votre adresse dans le format suivant, comme recommandé par les postes 

italiennes : 
             

 
    NOM et PRENOM 

                Votre nominatif  
                Adresse, numéro civique 
                00000 (code postal ) Pays  00 
 
Cette étiquette sera apposée sur l’enveloppe avec le diplôme. N’envoyez pas d’enveloppes 
pour la réponse, on utilisera des enveloppes renforcées et au format approprié. 
- n’envoyez pas qsl ou demandes de qsl pour les stations qui participent au diplôme . 
 
Diplôme par e-mail: le diplôme peut être aussi demandé par e-mail comme suit: 

- versement de la contribution pour le/les diplômes demandés par mandat postal 
adressé à : Giovanni GIOL - ARI Sezione UDINE – Via Venzone 13 - 33100 UDINE 
 

Par PAYPAL – dans ce cas la contribution sera de € 11. Utiliser le transfert IBAN: IT 
IT81J0634012300100000009320 (Cassa di Risparmio FVG, Via del Monte 1, 33100 UDINE) 
– pour tous les accords ou clarifications voir le account : diplomiariudine@virgilio.it 

 
Envoyer par e-mail à diplomiariudine@virgilio.it :   

- la copie de la quittance du paiement en format .pdf. 
- la liste du log en format .pdf.  

 
A réception du log et de la copie du paiement on effectuera une vérification des données et 
si les informations sont correctes, le nominatif du demandeur sera inséré sur le site 
www.ariudine.it,  à  la liste de demandes en attente de traitement.   
Le diplôme sera expedié exclusivement par Postes Italiennes. 
 
Expédition des QSL pour le nominatif spécial: 
 

- directes : stations italiennes : par iv3ium – les demandes doivent être envoyées avec 
incluse une enveloppe  préadressée et affranchie ou 1,00 €. Prière de noter votre 
adresse et votre nominatif sur l’enveloppe. 
 

- directes: stations non italiennes : par iv3ium – les demandes doivent être envoyées 
avec incluse une enveloppe préadressée et 2 $ pour les stations européennes et 3 $ 
pour les autres stations. Prière de noter votre adresse et votre nominatif sur 
l’enveloppe.  
 

- par bureau:  pour toutes les qso effectués, la section ARI enverra la qsl de 
confirmation, même sans recevoir la demande. Afin de économiser un peu du travail 
au bureau qsl de l’association, n’envoyez pas des qsl pour la station spéciale, vous 
recevrez la confirmation du qso automatiquement. 

 
 
Les demandes non conformément aux dispositions ci-dessus mentionées ne seront pas 
considérées. Nous ne répondons pas par e-mail à demandes de QSL. 
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Les stations iq3, iv3, iw3 et IV3/ »nominatif » de la région Friuli-Venezia Giulia qui 
participeront à la manifestation radio comme stations d’assignation des points recevront 
gratuitement un certificat de collaboration à la réalisation de au moins 270 qso effectués 
avec nominatifs italiens différents. 
Le log doit être envoyé par e-mail à iv3ium@iv3ium.it. 
 
Pour autres détails contacter : www.ariudine.it. 
La manifestation sera mise à jour quotidiennement avec informations et explications pour 
une réalisation correcte du diplôme. 
 
Le log on-line sera mis a jour fréquemment. 
 
Le montant payé par les participants sera utilisé exclusivement pour la gestion de la 
manifestation et la somme restante – déduction faite des frais - sera destinée à la 
fondation TELETHON (suivant une tradition de notre section). 

Par conséquent nous invitons la communauté de radioamateurs à prendre part nombreux à 
cette manifestation pour donner chacun sa contribution à la recherche pour combattre ces 
maladies génétiques. 
 
Les informations sur la manifestation seront publiées à la fin de l’événement sur la revue 
“Radio Rivista” et dans le site Web de section. 
 
Pour ce qui n’est pas spécifié dans le règlement et en cas d’éventuelles contestations, les 
normes générales du règlement des manifestations, ainsi que le bon sens seront 
appliquées. 
 
 
NOTES: Pour accepter les nombreuses demandes de ceux qui n’ont pas réussi à prendre 
part au diplôme du 50ème anniversaire PAN, les connexions réalisées en occasion du 
diplôme du « 55ème anniversaire PAN »  seront valables aussi pour atteindre le diplôme pour 
le 50ème anniversaire PAN, suivant les règles de telle occasion (revue « Radio Rivista » 
septembre 2010) – voir aussi le site www.ariudine.it. 
Les demandes doivent parvenir comme spécifié dans le règlement. Pour informations 
contacter : iv3ium@iv3ium.it. 
 
Chaque décision du comité d’organisation sera définitive et irrevocable.   
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