
Portugal Day Contest 

Le REP – Rede dos Emissores Portugueses, sponsor du « PORTUGAL DAY CONTEST » 
organise le 2e week-end entier du mois de juin son concours national. Ce concours 
est ouvert à tous les radioamateurs du monde entier.

Date et heures     :  
le 2e  week-end entier du mois de juin – du samedi 12H00 UTC au dimanche 12H00 
UTC

Bandes     :  
10 M, 15 M, 20 M, 40 M et 80M, en respectant pleinement les règles de licence de 
chaque pays. 
Le respect des plans de bande est fortement encouragé.

Modes     :  
CW, SSB ou MIXTE

Catégorie     :  
- Mono-opérateur Toutes bandes

Échanges     :  
Station DX : 
RS(T) + N° du QSO 
Stations portugaises (y compris les régions autonomes des Açores et de 
Madère) : 
RS(T) suivi de lettres indiquant leur district respectif (ou comté si Açores et Madère)

Points     :  
Les contacts entre stations DX et portugais ; 10 points
Les contacts entre stations DX dans le même continent et par pays valent 1 point
Les contacts entre stations DX de différents continents valent 2 points
Les contacts entre stations portugaises valent 5 points 

Multiplicateurs     :     
1 pour chaque District (Portugal)
1 pour chaque Comté (Açores et Madère)
1 pour chaque pays DXCC 

Points multiplicateurs     :  
Chaque contact avec un nouveau district Portugais (ou comté si Açores / Madère) 
vaut 5 points
Chaque contact avec un pays différent DXCC vaut 1 point
Chaque multiplicateur est comptée une seule fois par bande quel que soit le mode.

Score Final     :  
Total des points QSO points par le Total des multiplicateurs. 

LOG     :  
Les LOGs doivent être au format de fichier Cabrillo :
Indicatif, Date, UTC, Mode, RST / ** envoyés et reçus, bande, points, multiplicateurs.



Chaque LOG papier doit être accompagnée d'une fiche de synthèse listant toutes 
les informations de score, les doublons, Le nom de participant et votre adresse 
postale.

Date limite d'envoi     :  
Tous les LOGs doivent être envoyées par courriel ou par la poste plus tard le 1er 
Septembre de la même année à :
 rep-concursos@rep.pt
ou
REP – Rede dos Emissores Portugueses
Manager de Concursos e Diplomas
Rua D. Pedro V, nº 7 – 4º
1250-092 Lisboa
Portugal

Pour les envois par mail, le LOG au format Cabrillo doit être attaché comme un 
fichier, avec votre indicatif dans le champ "Objet:" de l'e-mail.

Prefixes :
Portugal - CT1 CT2 CT4 CT5 CT7 CQ7 CS2 CR5 CR6
Azores Island - CU1 CU2 CU3 CU4 CU5 CU6 CU7 CU8 CU9 CR1 CR2 CQ8
Madeira Island - CT3 CT9 CQ3 CQ9 CR3 

Observations : 
Tout défaut de remplissage dans l'entête du LOG peut entraîner un non classement 
et l'utilisation de votre LOG comme CHECKLOG.
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