CQ World-Wide 160 Mètres DX Contest
Pour 2013 :
CW : du 25 janvier à 22H00 UTC au 27 janvier à 22H00 UTC.

NOUVELLE LIMITE DE DATE POUR LES SOUMISSIONS DES
LOGS : dans les 5 jours ! VOIR CI-DESSOUS
1. Objectifs :
L'objectif de ce concours est de contacter le plus possible de
radioamateurs dans les états des ETATS-UNIS, les provinces
canadiennes, et les pays du DXCC sur la bande 160 mètres.
2. Utilisation de la bande :
1810-2000 kHz dans la Région ITU 1.
1800-2000 kHz dans les Régions ITU 2 et 3.
Tous les candidats sont encouragés à utiliser, autant que possible, tout en obéissant aux
restrictions et limites qui leurs sont imopsées par la réglementation en vigueur dans leur
propre pays, l'ensemble de la bande.
Toute violation des consignes d'utilisation de bande ITU peut mener à une
Disqualification.
3. Catégories :
Pour toutes les catégories :
Tous les émetteurs, récepteurs et antennes doivent se trouver sur le même site.
L'ensemble des équipements doit se situer dans un dans un rayon de 1500 mètres.Toutes
les antennes doivent être directement raccordées à la station principale. Cette règle
s'applique à tous les candidats.
L'utilisation du packet, des clusters DX, ou l'aide pour
l'enregistrement des QSOs classe la station dans la catégorie multiopérateur.
L'utilisation et l'échange d'informations sur les forums de discussion sur internet sont
interdits pendant la durée du concours. Tout "QSO de complaisance", hors utilisation de
la bande 160 M, est strictement interdit. Toute violation de ces règles peut valoir une
disqualitication.
Durée du concours :
les stations mono opérateur ne peuvent concourir que pendant un maximum de 30
heures.
les stations multi opérateurs ne peuvent concourir que pendant un maximum de 40
heures.
Chaque péiode de repos doit être au minimum de 30 minutes.
(A) - Mono opérateur : une même personne assure toutes les
opérations pendant le concours. Le temps maximum autorisé est de
30 heures.
Un seul signal est autorisé. La puissance maximale est de 1 500
watts, ou la puissance maximale autorisée dans le pays d'exercice.
(B) - Mono opérateur basse puissance : mêmes conditions que pour la

catégorie (A), sauf la puissance maximale qui est limité à 150 watts.
(C) - Mono opérateur QRP : mêmes conditions que pour la catégorie
(A), sauf la puissance maximale qui est limité à 5 watts.
(D) - Mono opérateur assisté : seulement en haute puissance (voir
conditions de puissance dans A). L'utilisation des DX Cluster est
permise.
(E) - Multi-opérateur : Haute Puissance (comme pour la catégorie D.),
mais plusieurs opérateurs peuvent intervenir. Le temps maximum par
station est de 40 heures. Un seul signal est autorisé.
Note : les Zones CQ ne peuvent pas être comptées comme
multiplicateur.
Les multi-opérateurs doivent faire figurer les indicatifs de tous les
opérateurs sur le compte-rendu.
L'utilisation du packet, des clusters DX, ou l'aide pour
l'enregistrement des QSOs classe la station dans la catégorie multiopérateur.
4. Multiplicateurs :
- 1 par État US (48), USA District of Columbia (DC) - 1 par province
Canadienne (14)
- 1 par contrée DXCC. - KL7 et KH6 sont considérées comme contrée
DXCC.
- 1 par contrée DXCC plus WAE (IT, GM (Shetland Islands), JW (Bear island),
TA1 (European Turkey), 4U1VIC, YU8 Kosova.).
Notes :
- Les domaines canadiens incluent VO1, VO2, NB, NS, PEI, VE2, VE3,
VE4, VE5, VE6, VE7, NWT, et Yukon.
- Ne pas compter Les USA et le Canada comme contrée DXCC.
- Aucun mobile maritime ne compte comme multiplicateur.
5. Echanges :
- RS(T) et l'État pour les USA, la province pour le Canada,
- RS(T) et préfixe ou la contrée DXCC pour les autres stations (59914
ou 599F pour les Français).
Les contacts sans indicateur de pays ne seront pas valides.
6. Points :
• Les contacts avec les stations de son propre pays, 2 points.
• Les contacts avec les stations sur le même continent, 5 points.
• Les contacts avec les autres continents, 10 points.
• Les contacts avec les Maritime mobile comptent 5 points.
Pas de multiplicateur avec les maritimes mobiles
7. Score final :
Total des points QSO points par le Total des multiplicateurs (États US,
provinces du CANADA et les contrées DXCC).
7. Pénalités :
Trois contacts supplémentaires seront enlevés pour chaque contact

en double oublié (ou invérifiable) dans le LOG.
8. Disqualification :
Un LOG peut être disqualifié pour la violation des règlements
radioamateurs, conduite anti-sportive, ou réclamer des contacts en
double (ou invérifiables) excessifs ou des multiplicateurs faux.
Les stations qui ont des LOGs qui présentent plus de 5% d'erreurs
risquent la disqualification ou peuvent recevoir des avertissements.
Les indicatifs avertis ou disqualifiés peuvent être imprimés avec les
résultats.
9. Récompenses :
Les certificats seront accordés aux premiers scores dans chaque
classe par État US, par province du CANADA, et par pays DXCC.
Les station Haute puissance peuvent recevoir des certificats, mais
seulement si leur score dépassent 100 000 points.
Les LP ou QRP peuvent recevoir aussi des certificats si l'activité a été
suffisante, ou si le score est remarquable. Des plaques, avec
indication du donateur, seront accordées pour les efforts
exceptionnels.
10. Fenêtre DX :
La partie de bande allant de 1830 à 1835 khz doit rester libre pour les
stations DX et pour les QSOs intercontinentaux pendant le contest.
Ceci est toujours volontaire et essentiel si on veut que le concours
continue à attirer les stations DX rares.
11. LOGs informatiques :
E-MAIL : Nous vous recommandons d'utiliser le format Cabrillo que les
principaux logiciels de concours génèrent désormais. Si le format
Cabrillo n'est pas disponible,
- 1 envoyez une FEUILLE RECAPITULATIVE au format texte brut ASCII
- Votre LOG au format texte brut ASCII.
Ces fichiers peuvent être envoyés ensemble ou séparément. Assurezvous d'indiquer L'INDICATIF et le MODE dans la ligne "sujet:" du ou
des messages.
Votre LOG doit être envoyé au format texte brut ASCII. Les fichiers
ASCII générés par les principaux logiciels de concours sont, par
exemple :
CT = VOTRECALL.ALL
NA = VOTRECALL.PRN
TR = VOTRECALL.DAT
Toutes les informations sont disponibles sur
http://www.cq160.com/logs.htm
Soumission des logs :
Nouveauté : les Logs doivent être transmis dans les 5 jours
qui suivent le concours - Soit le 1er février 2013 à 22H00 Z.
12. LOGs manuels :
Des exemples de LOGs et des sommaires peuvent être obtenus
auprès de CQ en envoyant un grande SASE avec l'affranchissement

suffisant pour couvrir votre demande.
Vous pouvez faire votre compte rendu avec 40 contacts par page
avec les colonnes : CALL, GMT, les échanges, multiplier, et les points.
Tous les LOGs comportant plus de 200 contacts doivent fournir une
liste de doubles. La liste doit comporter la liste de tous les QSOs triés
par ordre alphabétique.
Indiquer le multiplicateur seulement la première fois qu'il est travaillé.
Chaque page doit avoir le total partiel pour les multiplicateurs, les
contacts, et les points. Un sous- total au dessous du total partiel sur
chaque page est recommandé. La liste des doubles est demandée,
exigée pour tout LOG ayant plus de 200 QSO. S'il vous plaît, inclure
une feuille récapitulative avec vos coordonnées, votre score et tout
autre information importante ; ainsi qu'une déclaration signée
certifiant que toutes règles du concours ont été observées. Sur toutes
les feuilles du LOGs, indiquer clairement le total des multiplicateurs,
les multiplicateurs W/VE, et Les multiplicateurs DX.
13. Compétition des clubs :
N'importe quel club qui soumet au moins 3 LOGs peuvent participer à
la Compétition des Clubs.
Le nom du club doit être clairement identifié sur le compte-rendu. La
compétition des clubs est un "amusement" pour encourager plus
d'activité. Il y a un classement séparé pour les scores de club.
14. Soumission des LOGs :
Nouveauté : les Logs doivent être transmis dans les 5 jours
qui suivent le concours - Soit le 1er février 2013 à 22H00 Z.
Tout LOG illisible sera disqualifié.
- Envoyer les LOGs à :
CQ 160 Meter Contest
25 Newbridge Road
HICKSVILLE, NY 11801
USA
S'il vous plaît indiquer CW sur l'enveloppe.
- Par Email à :
- Partie CW : 160cw@kkn.net
Les LOGs E-mail devront avoir le sommaire (.sum), le log (.all ou .log
ou ASCII ), et la liste des doubles (.dup). le format cabrillo est accepté
pour les catégories suivantes :
CATEGORY: SINGLE-OP 160M HIGH
CATEGORY: SINGLE-OP 160M LOW
CATEGORY: SINGLE-OP 160M QRP
CATEGORY: MULTI-ONE
CATEGORY: MULTI-ONE 160M LOW
CATEGORY: MULTI-ONE 160M HIGH
CATEGORY: MULTI-ONE 160M QRP
CATEGORY: CHECKLOG
CATEGORY: CHECKLOG 160M LOW
CATEGORY: CHECKLOG 160M HIGH
CATEGORY: CHECKLOG 160M QRP

Toutes les informations sont disponibles
sur http://www.cq160.com/logs.htm
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