
EUCW Fraternizing CW QSO Party

DATE : 

Le second week-end entier du mois de mai.

HEURES :

Le samedi de 10H00 à12H00 UTC
Le dimanche de 18H00 à 20H00 UTC

BANDES :

80, 40, 20, 15, 10 mètres.
Segments préférés:
3530-3550 kHz, 7015-7035, 14030-14050 kHz, 21030-21050 kHz, 28030-28050 
kHz

PARTICIPANTS :

Tous les radio amateurs et SWLs 

CLASSES : 

A :
membres des clubs de l'EUCW - QRP - Puissance 
de sortie 5W maximum

B : 
membres des clubs de l'EUCW - LOW POWER – 
Basse puissance 100 W maximum

C : 
non membres - QRP - Puissance de sortie 5W 
maximum

D: 
non membres - LOW POWER – Basse puissance 
100 W maximum

E : SWL

APPEL : 

CQ EUCW TEST



ÉCHANGES :

Classes A et B : RST/Nom/Club/Numéro de membre.

Classes C et D : RST/Nom/NM

Classe  E : logger les infos des stations entendues

POINTS QSO : 

Classes A, B, C, D : 1 Point par QSO 

Classe E : 3 Points par QSO complet.

Les Stations peuvent être contactées une fois par jour et par bande.

MULTIPLICATEURS :  
1 point multiplicateur pour chaque club EUCW (associés à l'EUCW) par jour et par 
bande. 
Un participant ne peut représenter qu'un seul et même club pendant la durée du 
concours.

SCORE FINAL :
Le total des points QSO X multiplicateurs

LOGS :         
Les LOGs électroniques     :  
Les LOGs électroniquespar E-mail sont préférés (au format ADIF, ASCII, Excel, Cabrillo, 
STF file).  

La page de garde (ou de couverture) doit contenir :
Indicatif, nom, adresse, catégorie, club, [Email], Installation station, fiche de synthèse 
avec un score total.

Les feuilles de LOG doivent contenir : 
Date, Heure UTC, bande, Indicatif, Échange, Points, Multi

Envoyer le LOG à : 

eucwfp@agcw.de

Les LOGs papier sont à envoyer à  :

Werner 'Joe' Jochem, DK7VW
Wendelsborn 34

D-66606 Sankt Wendel 
GERMANY

Date limite d'envoi     :   
le 30 juin.



CLUB SCORE:   
Les places de  1 à 10 dans chaque classe comptent de 10 à 1 point. Pour chaque club et 
chaque classe club, un maximum de 4 participants sont admissibles. 
Le club ayant obtenu le plus haut score recevra un certificat spécial.

RÉCOMPENSES :       

Les stations classées aux 3 premières places dans chaque catégorie seront 
récompensées.

(Source : Site Internet de l'EU Sprint) 
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