
AGCW QRP Contest 

Date Chaque ann?, le 2e samedi du mois de mars.

Bandes 80m (3510-3560kHz), 
40m, 
20m (14000 14060kHz), 
15m, 
10m. 
Le plan de bande de l'IARU R?ion 1 doit ?re respect?

Mode CW

Appel CQ QRP TEST

Cat?ories Un seul émetteur et un seul récepteur est toléré (pour les stations 
ayant émetteur et récepteur séparé) ou un seul émetteur-
récepteur pour les autres, pendant le concours. Les QSOs fait avec 
des stations ne participant pas au concours sont valides (dans ce 
cas seul le RST est demandé. 

Les classes sont les suivantes :
VLP - Very low power (maximum 1W)
QRP - Usual QRP (maximum 5W)
MP - Moderate power (maximum 25W)
QRO - Over 25W. 

Echanges Pour le non membres :
RST + N° de série (599001), la catégorie et le numéro de membre 
(par exemple : 599001/QRP/1234)
Pour les non membres de l'AGCW :
RST + N  ﾰ de série (599001), la catégorie et NM pour no membre 
(par exemple : 59001/MP/NM)
Attention les barres de fraction (/) doivent être transmises

Points QRO <--> QRO: 0 points
QRO <--> QRP, MP, VLP: 2 points
MP  <--> MP, QRP, VLP: 2 points
QRP <--> QRP, VLP: 3 points
VLP <--> VLP: 3 points 

Multiplicateurs Chaque contact avec un membre de AGCW compte comme 1 
multiplicateur par bande.

Score final Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs

Log Tous les logs sont les bienvenus ... même les plus petits ! Les s 
seront publiés dans le AGCW-INFO, le YL-Info et le CQ-DL.

PAGE DE GARDE :
 Indicatif, catégorie, date, adresse, RIG, la puissance, le calcul du 
score (nombre de QSO, la somme des points QSO, somme des 
points multiplicateurs, le score total), une déclaration sur l'honneur 



attestant que les r?les ont ??respect?s et la signature.

INFORMATIONS sur le LOG :
Il doit se composer de : l'heure UTC, l'indicatif, l'échange envoyé, 
l'échange reçu (échange = numéro de membre RSTnnn / catégorie 
/ AGCW ou NM), les multiplicateurs, les points QSO.
Les QSOs doivent être indiqués séparemment par bande. Voir 
l'exemple de journal

Les LOGs électroniques :
Veuillez utiliser uniquement fichiers ASCII (ISO-8859). 
Pas d'autres formats de fichiers.

- LOGs séparés par bande.
- le LOG devra contenir : Heure, Indicatif, report Transmis, report 
re?, multiplicateur, points.
- La feuille récapitulative doit contenir vos nom et adresse, le 
calcul des points, le matériel utilisé et la puissance, une 
déclaration sur l'honneur du respect du règlement, la signature.

Date limite 
d'envoi

Au plus tard chez le correcteur le 31 mars 

Adresse
ou
Email 
du correcteur

Par courrier :  

Edmund Ramm, DK3UZ, 
Anderheitsallee 24, 

Bramfeld, 
D-22175 Hamburg, Germany. 

E-Mail: qrp-test@agcw.de 

Packet Radio: dk3uz@db0hht.ampr.org

Mise à jour : 22 décembre 2012
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