Qu’est qu’il est le…

Le but de GIOTA est de créer l’intérêt pour l’activité radio amatrice
la plus importante des grecs et des radioamateurs étrangers avec
l’épicentre des îles Helléniques.

La création de GIOTA a commencé en 2005 par l’
AEGEAN DX GROUP (www.aegeanDXgroup.gr) qu’il a la
responsabilité de la gestion, de la promotion et de l’évolution de
programme.

Le GIOTA s’appuye par l’édition périodique à l’internet des grecs
radioamateurs 5-9 Report (www.5-9report.gr) qu’il est le chorège
de la communication de Greek Islands On The Air – GIOTA award
programme.

Le GIOTA s’appuye par
L’UNION DES RADIOAMATEURS DE L’EGEE «ΕΡΚΑ» SZ8S
(www.sz8s.gr)
qu’il est le chorège économique de Greek Islands On The Air –
GIOTA award programme.

Le GIOTA s’appuye par le total des unions radio amatrices, des
associations et des groupes des îles Helléniques.

Mais pourquoi d’exister le GIOTA quand on a l’IOTA ?
Sans doute le Islands On The Air IOTA award programme de RSGB a donné
une grande impulsion aux îles partout dans le monde et par conséquent aux
îles helléniques.
Mais l’IOTA se base aux GROUPES des îles (islands group) et ainsi il n’y a
pas l’intérêt de l’activation des plus petites îles, des îles de rocher et des
rochers, qu’ils appartiennent dans des groupes plus amples lesquelles
s’activent facilement avec la visite dans un autre île qu’il est plus grand.
Par exemple il n’y a pas l’intérêt de l’activation de Castellorizo (IOTA EU
001) qu’il est sept heures sud-est de Rhodes avec le bateau. Ou des îles
Safrana (IOTA EU-001 aussi) qu’ils sont 60 milles nord-ouest de
Karpathos quand à la même groupe ils appartiennent le Rhodes ou le Kos
ou d’autres grands îles qu’ils sont faciles de les visiter.

L’idée centrale autour de laquelle il se mouvoit le GIOTA est d’il y a
l’intérêt de l’activation de chaque île séparément.
Pour cette raison on a caractérisé séparément chaque île avec un nombre
de référence (reference number).
On considère que le grand enthousiasme qu’il s’observe le temps dernier
pour l’activation des îles, des petits îles, des îles de rocher aux mers
helléniques par beaucoup de groupes et de compagnies DX grecques,
même aussi par les confrères radioamateurs qu’ils nous visitent par
d’autres pays, il devenira plus grand parce qu’il existera de l’intérêt
distinct pour chaque île, petit île, île de rocher et de rocher des mers
helléniques.

C’est l’esprit qu’il régit la création de
«Greek Islands On The Air GIOTA award programme».
Pourtant le GIOTA Award Programme comprend dans ses catalogues
officiels, les nombres de référence des îles qu’ils appartiennent aux
Islands Group d’ ΙΟΤΑ à côté de nombres de référence de GIOTA, en
reconnaissant donc la grande offre aux stations des îles, d’ ΙΟΤΑ Award
Programme de RSGB.

