
IPA Contest

Lien : 

Les pages de l'IPA Radio Club

Dates et heures : 
- Le premier week-end du mois de novembre :

la partie CW : le samedi de 06H00 à 10H00 UTC et de 14H00 à18H00 UTC

la partie SSB : le dimanche de 06H00 à 10H00 UTC et de 14H00 à18H00 UTC

Classes : 
A - Multi-opérateurs mono TX et Multi-opérateurs multi TX
B - Mono-opérateur toutes bandes
C - SWL
TOUTES Les stations doivent rester au moins 15 minutes sur une bande avant d'en 
changer. 

Remarques:
- Pas de différenciation entre les membres de IPARC et les non-membres.
- La section doit être notée dans le LOG.
- Les gagnants sont les trois premières stations de chaque classe.

Bandes : 
80 au 10 mètres (bandes WARC exclues) :
Bandes partie CW partie SSB
80 M  3500 – 3560  Khz 3700 - 3800 Khz
40 M  7000 – 7040 Khz 7060 - 7100 khz, 7130 - 7200 kHz
20 M  14000 – 14060  Khz 14125 - 14300 khz
15 M 21000 - 21070 khz 21155 - 21300 khz
10 M 28000 - 28070 khz 28320 - 28600 khz

Après QSY sur une nouvelle bande, vous devez rester 15 minutes sur la nouvelle 
bande.

Report : 
RST + N° du QSO. Les membres IPARC donneront en plus les 3 lettres "IPA".
Les membres IPA des USA ajoutent l'abréviation de leur état, exemple : 599IPA/MI 
(pour le MICHGAN) ou 599IPA/CA (pour la CALIFORNIE) 

Mode : 
CW ou SSB suivant date 

Points : 
- 1 point par QSO avec station non IPA
- 5 points par QSO avec station IPA 

http://www.ipa-rc.de/


Multiplicateur : 
1 pour chaque station IPA différente dans une nouvelle contrée DXCC ou nouvel état 
US 

Score Final : 
Somme du total des points par bande.
Le Total par bande est égal au produit des points QSO par le nombre de 
multiplicateurs de la bande considérée. 

LOG : 
joindre une feuille récapitulative
les LOG informatique sont autorisés (dans ce cas utiliser un fichier ASCII au format 
MS-DOS) 

Date limite d'envoi : 
Pour le 31 décembre au plus tard (cachet de le poste) 

Adresse ou Email du correcteur : 
- Par courrier à :

Uwe Greggersen
DJ6QQ

Hurststr. 9
51645 Gummersbach

Germany
- Par Email à :

dj6qq@darc.de

Remarques : 
Ce concours est une bonne occasion de participer aux « Sherlock-Holmes-
Awards » et au « Sherlock-Holmes-Trophies ». Il n'est plus nécessaire de 
travailler étape par étape !

Vous pouvez obtenir plus d'information auprès du Manager du contest :

Horst Roemer
DL1GBP

Theodor Fontane-Str. 25
17489 Greifswald

Allemagne
E-mail :

dl1gbp@t-online.de
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