
SEMAINE DES ACTIVITÉS EN ANTARCTIQUE 2022 (A.A.W.)

Le programme mondial de l'Antarctique (WAP) sur www.waponline.it annonce le lancement de la 
19ème semaine d'activité antarctique, qui se tiendra de 00h00 GMT le 22 février. 21 à 23h00 GMT 
de février. 27 2022.
Le but de cet A.A.W. est d'améliorer l'intérêt mondial autour du continent antarctique et de ses 
questions connexes.
La Semaine des activités en Antarctique sera célébrée chaque année la dernière semaine de février, 
en concomitance avec le 22 février, lorsque les Argentins célèbrent la Journée argentine de 
l'Antarctique (DIA DE LA ANTARTIDA ARGENTINA voir www.marambio.aq ).
Voir : http://www.waponline.it/argentina-antarctica-day/
L'invitation s'adresse à tous les Radioamateurs (OMs & SWLs) du monde entier, aux Clubs et 
Organisations qui souhaitent nous rejoindre, et partager avec nous cette initiative.
Des jambons utilisant des préfixes spéciaux rappelant l'Antarctique comme par exemple II6ANT, 
IR8ANT, IR2ANT, TM…ANT, DL…ANT, UA…ANT, ZX…ANT, KK…ANT, VK….ANT, VX…
ANT et ainsi de suite, ont déjà été ont signé leur participation comme indiqué sur: 
www.waponline.it/antarctic-activity-week/aaw-2022/
En d'autres termes, tout type de préfixes spéciaux de chaque pays, avec la demande spécifique 
d'avoir ANT ou WAP ou AAW comme suffixe, peut rejoindre l'événement annuel.
Des stations de l'Antarctique nous rejoindront durant cette période, selon leurs problématiques de 
travail.

Aucune règle n'a été établie, mais tous les préfixes spéciaux ont un numéro de référence WAP relatif
qui peut être utilisé pour obtenir les récompenses WAP.
Les OM et les SWL doivent utiliser autant de préfixes spéciaux, ainsi que de nombreuses stations 
antarctiques que possible.
Personne n'aura à donner de chiffres progressifs, rien du tout, juste travailler un journal, comme le 
style DX.

Les stations de club des instituts antarctiques, ainsi que les organisations antarctiques (telles que 
LU2CN Servicio Auxiliar de la Armada qui s'occupe des questions antarctiques en Argentine, ou 
IY0A en Italie, ou toute autre éventuelle autre de ces stations WW), sont les bienvenues pour 
rejoindre la Semaine d'activités de l'Antarctique .
Pendant l'AAW, toutes les stations mentionnées ci-dessus seront allumées à tout moment, tous 
modes et bandes.



Toutes les stations seront qualifiées pour les WAPawards : http://www.waponline.it/wap-awards/. Il 
vous suffit de surfer sur le site Web WAP pour obtenir toutes les informations éventuellement 
nécessaires.
Encore une fois, notre intention est d'attirer votre attention sur le continent antarctique, de 
comprendre ce que font les Nations pour protéger ce coin du monde encore non contaminé, de 
partager un message de paix entre le monde.

Cordialement du personnel de WAP


