
CQ/RJ World Wide DX RTTY Contest

Lien : 
Les pages du CQ/RJ TTY CONTEST

I. Objectif :
Les amateurs du monde entier contactent d'autres amateurs situés 
dans autant de zones (USA et Canada) et de pays que possible.

II. Bandes : 80, 40, 20, 15 et 10 mètres.

III. Mode : 

BAUDOT. 

Le trafic via relais ou digipeater n'est pas permis.

IV. Catégories : Pour toutes les catégories :
1. Tous les concurrents doivent opérer dans les limites de la 
catégorie choisie lors de l'exécution des activités qui peuvent 
influer sur votre score.
2. Vous ne devez pas dépasser la limite de puissance de sortie de 
la catégorie choisie. La puissance de sortie totale, à tout moment 
et dans n'importe quelle bande est mesurée à la sortie de 
l'amplificateur utilisé.
3. Lieu de l'opération: Tous les émetteurs et récepteurs utilisés par 
le participant doivent être situées à l'intérieur d'une seule 
circonférence de 500 mètres de diamètre ou dans les limites de la 
maison appartenant au propriétaire de la station.
4. Toutes les antennes utilisées par le participant doivent être 
physiquement connectés par des fils à des émetteurs et des 
récepteurs utilisés par le participant.
5. Seul l'indicatif de la station sera utilisé pour améliorer le score 
du participant.
6. Un indicatif différent doit être utilisé pour chaque entrée dans le 
CQ WW RTTY.
7. La station à distance d'un participant est déterminé par 
l'emplacement physique des émetteurs, des récepteurs et des 
antennes. Une station distante doivent respecter toutes les 
limitations de station et de l'article III.
8. Un concurrent qui veut être jugé par un score élevé dans sa 
catégorie, doit accepter la visite probable, à tout moment pendant 
le concours d'un observateur désigné par le comité du CQ WW 
RTTY (CQ WW RTTY CC). Le non respect par le participant de 
répondre à notre correspondant ou ne permettant pas un accès 
complet à l'observateur CQ WW CC pour contrôler le QTH pendant 
toute la durée du concours peut entraîner une inéligibilité de 3 ans 
pour la stations contrôlée.
9. L'auto annonce ou la demande d'annonce sur les DX Clusters est 
interdite.
10. Un seul signal par bande est autorisé à tout moment.
11. L'utilisation de récepteurs à distance, en dehors des limites de 
la règle III.3 , n'est pas autorisée. La seule exception est les 
skimmers publics distants qui sont autorisés pour les catégories 
multi opérateurs assistées.
12. Lorsque deux ou plusieurs émetteurs sont présents sur une 
bande, un dispositif matériel DOIT être utilisée pour empêcher plus 
d'un signal à un moment donné ; interverrouiller deux ou plusieurs 
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émetteurs sur une bande avec CQ en alternance (sollicitation de 
contacts) n'est pas autorisé.
13. Seul le mode Baudot est activée.

A. Mono opérateur (toutes bandes ou mono bande) : 
Un seul opérateur (le participant) peut contribuer au score final 
pendant la durée officielle du concours. L'aide de quelque nature 
que ce soit, met le participant dans les catégories mono opérateur 
assisté. Pour toutes les classes mono opérateur, toutes bandes ou 
mono bande, un signal est permis à tout moment. Pour la 
catégorie Toutes bandes , l'opérateur peuvent changer de bande à 
tout moment.

1. M  ono opérateur :  
Aucune aide n'est autorisée pour faire des QSO.
a. Mono Opérateur Haute Puissance [SOAB High ou SOSB 
High] : La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 
1500 watts.
b. Mono Opérateur Basse Puissance [SOAB Low ou SOSB 
Low] : La puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 
100 watts.
c. Mono Opérateur QRP [SOAB QRP ou SOSB QRP] : La 
puissance totale ne doit pas dépasser 5 watts.

2. Mono-Opérateur Assisté :   
Toute aide publique pour faire un QSO est autorisée dans les 
catégories Mono-Opérateur Assisté. Cela inclut : les systèles 
comme les DX-Clusters, la technologie Skimmer et/ou 
Skimmer-like. Un Skimmer local doit répondre à la règle III.3.
a. Mono Opérateur Haute Puissance Assisté [SOAAB High 
ou SOASB High] : La puissance de sortie totale ne doit pas 
dépasser 1500 watts.
b. Mono Opérateur Basse Puissance Assisté [SOAAB Low ou 
SOASB Low] : La puissance de sortie totale ne doit pas 
dépasser 100 watts.
c. Mono Opérateur QRP Assisté [SOAAB QRP ou SOASB 
QRP] : La puissance totale ne doit pas dépasser 5 watts.

B. Multi opérateurs (toutes bandes uniquement) :
toute aide extérieure est permise. Le nombre d'opérateurs n'est 
pas limité. La puissance de sortie ne doit pas dépasser 1500 watts.

1. Un seul émetteur   :  
un seul émetteur peut être utilisé et on peut faire un 
maximum de 8 changements de bande en une heure 
d'horloge. 
Exception: Un - et un seul - autre émetteur peut être utilisé si 
- et seulement si - la station contactée est un nouveau 
multiplicateur (émetteur multiplicateur). L'émetteur 
multiplicateur peut aussi faire un maximum de 8 
changements de bande en une heure d'horloge. Les 
émetteurs d'exécution et le multiplicateur sont régis les 
mêmes  règles de changement de bande. Une heure horloge 
est de 00 à 59 minutes. La station multiplicateur ne peut pas 
appeler CQ (solliciter des contacts). Les LOGs dans lesquels 
on trouve une violation de la règle des 8 changements de 



bande pourront valoir à la station à un reclassement en M2. 
Si l'enregistrement électronique est utilisé (Cabrillo), pour 
chaque QSO, l'émetteur actif et l'émetteur multiplicateur 
doivent être identifiés dans le LOG. 
a. Un seul émetteur Haute Puissance [MS High] : La 
puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 1500 watts.
b. Un seul émetteur Basse Puissance [MS Low] : La 
puissance de sortie totale ne doit pas dépasser 100 watts.

2. Deux émetteurs [  M2  ]     :  
Un maximum de deux signaux émis à tout moment sur deux 
bandes différentes. Les deux émetteurs peuvent contacter 
n'importe quelle station. Une station ne peut être contactée 
une fois par bande quel que soit le transmetteur utilisé. Le 
LOG doit clairement indiquer l'émetteur qui fait chaque QSO. 
Chaque émetteur peut faire un maximum de 8 changements 
de bande en une heure d'horloge.

3. Multi émetteurs [  MM  ]     :  
Il n'a a pas de limite pour le nombre d'émetteurs et pour le 
nombre d'opérateurs. Les 5 bandes peuvent être activées 
simultanément.

V. Groupes de 
contrôle :

RST et N° de Zone (exemple : pour les F - 59914). 
Les stations Nord américaines passeront en plus leur état ou 
région

VI. 
Multiplicateurs : 

 1 par Etat US 
 1 par région VE. Les régions VE sont : 

- Nouvelle Ecosse (NS) : VE1, CY9, CY0
- Québec (QC) : VE2, VA2
- Ontario (ON) : VE3, VA3
- Manitoba (MB) : VE4
- Saskatchewan (SK) : VE5
- Alberta (AB) : VE6
- Colombie Britannique (BC) : VE7
- Territoires du Nord-Ouest (NT) : VE8
- Nouveau Brunswick (NB) : VE9, VE1
- Terre-Neuve et Labrador (NF) : VO1, VO2
- Yukon (YU ou YK) : VY1

 1 par contrée DXCC ou WAE 
 1 par Zone contactée - TOUT CECI PAR BANDE 

KH6 et KL7 Comptent comme contrée DXCC et non comme 
ETAT US

VII. Points :

- 1 point  par QSO avec sa propre contrée
- 2 points par QSO en dehors de sa contrée, mais de même 
continent.
- 3 points par QSO avec continent différent

VIII. Calcul du 
Score :

Pour toutes les stations : le score final est le résultat de la somme 
des points QSO multiplié par la somme des multiplicateurs.

IX. Prix : Des certificats seront remis aux premières places dans chacune 
des catégories mentionnées dans la section III pour chaque pays 



participant et dans chacune des zones d'appel (0-9) des États-Unis, 
le Canada, la Russie, l'Espagne et le Japon.
Tous les scores seront affichés. Pour être admissible à une 
récompense, une station doit justifier d'au moins 12 heures de 
trafic.
Les stations Multi opérateurs doivent opérer au moins 24 heures. 
Seul le LOG d'une station momo bande est éligible pour les 
récompenses des catégories mon bandes. Si un LOG contient plus 
d'une bande, il sera classé dans la catégorie multi bandes,  sauf 
indication contraire. Dans les pays ou les zones d'appels
où la participation est grande, des prix seront décernés, aux 2e et 
3e place.  Tous les certificats / plaques seront délivrés pour 
l'indicatif inscrit sur le LOG.

X. Trophées et 
plaques :

Les plaques et les trophées seront décernés aux participants ayant 
les meilleurs scores dans un certain nombre de catégories. Ceux-ci 
sont parrainés par des individus et des organisations. Pour voir la 
liste des plaques et sponsors, ou pour savoir comment devenir 
sponsor, regardez site CQ WW RTTY: http://www.cqwwrtty.com . 
Une station qui recevra un prix mondial ne sera pas pris en 
considération pour l'octroi d'une sous-zone, le prix sera décerné à 
la station qui sera classée deuxième place dans ce domaine.

XI. Compétition 
des Clubs :

1. Le club doit être un club local, pas une organisation nationale.
2. La participation est limitée aux membres opérant dans une zone 
géographique située dans un rayon de 275 kms à partir du centre 
de la zone du club (sauf les  expéditions DX avec des membres qui 
vivent dans la zone géographique définie pour le club). Les 
contributions aux clubs définis par la « DXpedition » sera un 
pourcentage de l'effectif des membres du club composant la 
« DXpedition ».
3. Pour paraître dans une liste, tout club doit avoir un minimum de 
3 LOGs reçus pour ce club, et un responsable du club doit fournir à 
l'administrateur une liste des membres admissibles au concours 

XII. Rédaction du 
LOG :

1. Toutes les heures doivent être en UTC.
2. Tous les échanges doivent être enregistrés.
3. Si vous soumettez un journal papier, vous devez indiquer les 
multiplicateurs (zone, pays et États-Unis / VE) la PREMIERE FOIS 
sur chaque bande. Ce n'est pas obligatoire pour les soumissions 
électroniques des LOGs au format Cabrillo.
4. Soumission des LOGs électroniques : l'envoi des LOGs 
électronique est recommendé. Le Comité exige un LOG 
électronique pour les entrées reclamant des scores élevés. En 
soumettant un LOG au concours CQ WW RTTY, le participant 
consent à ce que le LOG soit public. Si possible, nous aimerions 
fréquences complètes dans le LOG. 
Contenu obligatoire dans l'E-mail : S'il vous plaît soumettre votre 
LOG au format Cabrillo créé par tous les logiciel de gestion de 
concours. Bien mettre l'indicatif d'appel de la STATION dans la 
ligne objet de votre message. Votre adresse e-mail journal sera 
automatiquement reconnu par le serveur. La soumission 
électronique vaut une déclaration signée attestant que vous avez 
respecté toutes les règles et règlements du concours, ainsi que les 
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règles en vigueur dans votre pays. 
Envoyer votre LOG CQ WW RTTY à rtty@cqww.com 

5 - Soumission journal papier : Utiliser une feuille de journal 
distinct pour chaque bande. Chaque entrée du journal papier doit 
être accompagnée d'une fiche de synthèse montrant toutes les 
informations du score, de la catégorie, ainsi que le nom et 
l'adresse du concurrent en LETTRES CAPITALES. 
Exemples de feuilles de tenue du LOG, sommaire, de cartes de 
zones sont disponibles à partir de CQ. Une grande enveloppe pré-
adressée et suffisamment affranchie ou CRI doivent accompagner 
notre demande. Si les formulaires officiels ne sont pas disponibles, 
faire vos propres pages (80 contacts par page de 8-1/2 "x 11" ou 
A4 européenne). Tous les participants journaux papier sont tenus 
de soumettre des feuilles cross-check (une liste alphabétique des 
appels travaillé) pour chaque bande, si plus de 200 200 QSOs ont 
été faits.

6 - Bad QSO : Les mauvais QSOs seront retirés et une peine de 
trois QSO plus équivalent est appliqué aux seuls points.

7 - QRP et les stations de faible puissance doivent indiquer leur 
catégorie et leur puissance réelle maximale utilisée dans les 
commentaires du fichier Cabrillo.

X. Envoi des LOGs :

Touts les LOGS doivent être envoyées au plus tard 5 Octobre.

Une prolongation d'un mois peut être accordée sur demande par e-
mail  À w0yk@cqwwrtty.com . 
La prolongation accordée qui sera confirmée par le directeur de la 
compétition, doit indiquer une raison légitime, et la demande doit 
être reçue avant la date limite d'nevoi du LOG. 
Les LOGs reçus par la poste après la date limite d'extension 
peuvent être répertoriés dans les résultats, mais seront déclarés 
inéligibles pour un prix. 
Tous les LOGs papier doivent être envoyés à :

Ed Muns, W0YK
PO Box 1877, 

Los Gatos, 
CA 95031-1877 USA.
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