
Ukrainian DX Contest

Soutenu par  :
Ukrainian Contest Club (UCC), 

Ukrainian Amateur Radio League (UARL) 
Les pages Ukrainiennes

Date et heure :
Le 1er week-end entier du mois de novembre.
Du samedi 12H00 UTC au dimanche 12H00 UTC

Bandes : 160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres (bandes WARC exclues).

Modes :
CW
SSB

Report

RST + N° du QSO. 

Les stations ukrainiennes donneront RST + abréviation de leur 
région : CH CN CR DN DO HA HE HM IF KI KO KR KV LU LV NI OD PO 
RI SL SU TE VI VO ZA ZH ZP 

Points
- QSO avec sa propre contrée : 1 point
- QSO avec son propre continent : 2 points
- QSO avec son continent différent : 3 points
- QSO avec l'Ukraine : 10 points

Classes

1 Mono Opérateur - Haute Puissance - Toutes Bandes - Mixte 
2 Mono Opérateur - Haute Puissance - Toutes Bandes - CW 
3 Mono Opérateur - Haute Puissance - Toutes Bandes - SSB 
4 Mono Opérateur - Basse Puissance - Toutes Bandes - Mixte 
5 Mono Opérateur - Basse Puissance - Toutes Bandes - CW 
6 Mono Opérateur - Basse Puissance - Toutes Bandes - SSB 
7 Mono Opérateur – QRP (max.5W) - Toutes Bandes - Mixte 
8 Mono Opérateur - Bande 160m - Mixte 
9 Mono Opérateur - Bande 80m - Mixte 
10 Mono Opérateur - Bande 40m - Mixte 
11 Mono Opérateur - Bande 20m - Mixte 
12 Mono Opérateur - Bande 15m - Mixte 
13 Mono Opérateur - Bande 10m - Mixte 
14 Multi Opérateurs - Toutes Bandes – Un seul Transmetteur - 
Mixte 

Règles communes : Toutes les entrées sont séparées, une pour les 
DXCC et une pour l'Ukraine.

Tous les participants, indépendamment de la catégorie doivent 

http://urdxc.org/


rester sur la bande au moins 10 minutes avant de faire un 
changement de bandes : seule exception, un QSY rapide est permis 
sur une autre bande à condition que ce soit pour travailler un 
nouveau multiplicateur.

Il n'y a pas de limitation pour le changement de mode sur une 
même bande. Heure de début sera déterminée sur le premier QSO 
réalisés sur cette bande.

Les QSO réalisés, au cours de la règle des 10 minutes sur une autre 
bande, par erreur et qui ne sont pas des multiplicateurs seront 
comptés comme 0 points, mais sans pénalité.

L'utilisation de DX-cluster est autorisé pour toutes les catégories 
mais le self-spotting est strictement interdit.

Vous pouvez faire jusqu'à 2 QSO avec la même station sur la même 
bande : 1 en CW et 1 en SSB. Le QSO CW doit être fait sur la partie 
CW de la bande.

Dupliquer des contacts avec une même station dans le même 
mode et la même bande compte pour 0 points. Pas de pénalité 
pour les QSO en double. S'il vous plaît ne pas supprimer dupes.

Dans la catégorie mono bande unique, vous pouvez faire des QSO 
sur d'autres bandes. Seuls les QSO faits pour la catégorie de la 
bande concernée compteront. Mais vous devez garder ans votre 
LOG les QSOs faits sur les autres bandes : ils compteront 0 point, 
mais ils serviront au comité du concours pour des recoupements 
avec les LOGs des autres stations.

Il est demandé d'envoyer un fichierLOG au Cabrillo et d'indiquer la 
catégorie correcte dans la tête du fichier. Tous les LOGs sont 
contrôlés par un logiciel spécial pour UBN. Les Appels uniques (non 
confirmés par d'autres stations seront retirés du LOG.

Dans les cas suivants tout QSO n'est pas compté :
- Indicatif incorrectement noté (Indicatif Bad) ;
- échange mal noté ;
- QSO non confirmée dans le journal de l'autre station (NIL).
Mais Aussi :
- la station n'a enregistré pas correctement l'appel du participant ;
- la station n'a enregistré pas correctement l'échange du 
participant ;
- le Temps du QSO dans le LOG du participant et/ou d'autres 
stations est de plus de 3 minutes (sauf les erreurs systématiques 
informatiques) ;
- les QSOs (bandes ou modes) dans le LOG du participant et le LOG 
de l'autre station sont différents (sauf erreurs systématiques) ;
- le QSO Dupe n'est pas dans le LOG de l'autre station.
Depuis l'URDXC de 2009 les  Catégories A et B sont divisés en trois 
modes différents: MIXTE, SSB, CW pour les stations ukrainiennes et 
les stations du reste du monde.



Multiplicateur

1 par contrée DXCC, WAE et région ukrainienne par bande.

L'Ukraine est aussi un multiplicateur DXCC pour les stations 
étrangères, c'est à dire que le premier QSO sur chaque bande 
donne 2 multiplicateurs (1 en tant que DXCC et 1 pour la région).

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

LOG

Le format Cabrillo est recommandé.

Vous pouvez utiliser les logiciels suivant :

Soft Website

5MContest http://5mcontest.qrz.ru" 

MixW http://www.mixw.net" 

TR4W http://www.tr4w.com" 

TRlog http://www.qth.com/tr" 

SD http://www.ei5di.com" 

N1MM http://www.n1mm.com" 

AAtest http://www.dxsoft.com" 

Writelog http://www.writelog.com" 

RCKlog http://www.rcklog.de" 

Win-Test http://www.win-test.com" 

UR5EQF http://www.ur5eqf.com" 

Date limite 
d'envoi dans le 30 jours qui suivent le contest

Adresse ou 
Émail du 
correcteur

- Par courrier à :
Ukrainian Contest Club HQ

PO Box 4850
Zaporozhye 330118

Ukraine
- Par Émail à :

urdxc@ukr.net 
Une confirmation vous sera transmise pour confirmer la 

http://www.ur5eqf.com/
http://www.win-test.com/
http://www.rcklog.de/
http://www.writelog.com/
http://www.dxsoft.com/
http://www.n1mm.com/
http://www.ei5di.com/
http://www.qth.com/tr
http://www.tr4w.com/
http://www.mixw.net/
http://5mcontest.qrz.ru/


réception conforme de votre LOG.

Trophées et 
plaques

Les vainqueurs dans chaque catégorie recevront la plaque ou le 
prix. Le Top 10 des leaders dans toutes les catégories recevront un 
prix.

Disqualification

La Violation de la réglementation radio amateur dans le pays du 
candidat ou de la violation des règles de la compétition, ou un 
comportement antisportif, sont autant de raisons suffisantes qui 
peuvent valoir une disqualification.

Litiges Les décisions du Comité du Concours sera finale.

Mise à jour : 10 avril 2013 

Ukrainian oblasts

#
First letter 
of the suffix

 of call

Contest
 exchange

(abbreviation)
Oblast name(region of Ukraine)

1 (A) [SU] SUMS'KA oblast' 

2 (B) [TE] TERNOPIL'S'KA oblast' 

3 (C) [CH] CHERKAS'KA oblast' 

4 (D) [ZA] ZAKARPATS'KA oblast' 

5 (E) [DN] DNIPROPETROVS'KA oblast' 



#
First letter 
of the suffix

 of call

Contest
 exchange

(abbreviation)
Oblast name(region of Ukraine)

6 (F) [OD] ODES'KA oblast' 

7 (G) [HE] KHERSONS'KA oblast' 

8 (H) [PO] POLTAVS'KA oblast' 

9 (I) [DO] DONETS'KA oblast' 

10 (J) [KR] AVTONOMNA RESPUBLIKA KRYM 

11 (J) [SL] SEVASTOPOL' city 

12 (K) [RI] RIVNENS'KA oblast' 

13 (L) [HA] KHARKIVS'KA oblast' 

14 (M) [LU] LUHANS'KA oblast' 

15 (N) [VI] VINNYTS'KA oblast' 

16 (P) [VO] VOLYNS'KA oblast' 

17 (Q) [ZP] ZAPORIZ'KA oblast' 

18 (R) [CR] CHERNIHIVS'KA oblast' 

19 (S) [IF] IVANOFRANKIVS'KA oblast' 

20 (T) [HM] KHMEL'NYTS'KA oblast' 

21 (U) [KO] KYIVS'KA oblast' 

22 (U) [KV] KYIV (KIEV) city 

23 (V) [KI] KIROVOHRADS'KA oblast' 

24 (W) [LV] L'VIVS'KA oblast' 

25 (X) [ZH] ZHYTOMYRS'KA oblast' 

26 (Y) [CN] CHERNIVETS'KA oblast' 

27 (Z) [NI] MYKOLAIVS'KA oblast' 


