Venezuelan Independence
Contest
Pour commémorer le jour anniversaire de l'indépendance du Venezuela, le Radio
Club Venezolano parraine le "Venezuelan Independence Day contest"..
Il s'agit d'un concours de type « worldwide », par conséquent, ne pas limiter votre
activité aux seules les stations du Venezuela (YV, YW, YX, YY, et 4M).
****** Les contacts DX sont encouragés ! ******

Dates et heures

Le premier week-end entier du mois de juillet
Du samedi 00H00 UTC au dimanche 23H59 UTC

Modes

CW, SSB ou PSK

Bandes

160 au 10 mètres

Catégories

-

Échanges

RST + N° de série (exemple : 599001)
Les QSOs avec des stations autre que YV sont autorisés.

Points

- QSO avec votre propre contrée DXCC : 1 point
- QSO avec votre continent (contrée DXCC différente) : 3 points
- QSO avec station de continent différent : 5 points

Multiplicateurs

Un (1) pour chaque zone d'appel YV contacté sur chaque
bande.
Un (1) pour chaque pays différent contacté sur chaque bande
(inclus votre propre pays) quel que soit le mode.
Deux QSO sont autorisés avec une station dans la même
bande, l'un en SSB, CW et une dans celui de PSK (mais un seul
sera considéré comme multiplicateur).

SWLs

Une station ne peut être consignée dans le journal que 2 fois
sur la même bande, une comme station émétrice et une
comme station réceptrice.

Score final

Le TOTAL des points QSO de toutes les bandes multiplié par le
TOTAL des multiplicateurs.

mono-opérateur mono bande SSB, CW, PSK ou MIXTE.
mono-opérateur toutes bandes SSB, CW, PSK ou MIXTE.
multi-opérateurs toutes bandes mono-TX MIXTE seulement
SWL toutes bandes MIXTE seulement

Récompenses Plaques

Une plaque pour le meilleur score de chaque classe et des
certificats aux stations ayant au moins vingt pour cent (20%)
du score atteint par le gagnant dans la même classe.
Pour obtenir une plaque il faut avoir au moins 100 QSO
confirmés dans votre LOG.

Toutes les heures doivent être en UTC. Le LOG doit comporter :
Heure, Indicatif, report reçu, Report transmis, Bande,
multiplicateurs (l'indication de chaque nouvelle zone d'appel
YV ou d'un nouveau pays DXCC) et points.
Utilisez une feuille séparée LOG pour chaque bande, et une
fiche récapitulative indiquant votre indicatif d'appel, votre nom
et votre adresse, ainsi que le score et la déclaration habituelle
signée indiquant que vous avez respecté l'esprit du concours
ainsi que les règles en vigueur dans votre pays.

Log

Chaque zone d'appel YV (9) et chaque pays (DXCC + liste des
pays WAE) doivent être inscrits dans le LOG la première fois
qu'ils sont contactés, sur chaque bande, quel que soit le mode.
Si plus d'une bande est présente dans le journal, sans
indication de la bande unique, l'entrée sera catalogué en tant
que Tout l'entrée de la bande.
Les journaux du concours sont les bienvenus au format
CABRILLO ou ASCII.
Le LOG doit comporter : Heure, Indicatif, report reçu, Bande,
Report transmis, points, multiplicateurs.
Joindre une feuille récapitulative et une feuille de détrompage.
Les LOGs pourront être envoyés sous forme électronique
(disquette) : fichiers teste ASCII qui porteront les noms de
votre indicatif.all (LOG) et votre indicatif.sum (feuille
récapitulative).

Date limite d'envoi

Envoi du LOG

Par E-mail, au plus tard chez le correcteur dans le 31
juillet.
Les LOGs reçus seront publiés sur la page WEB du radio club :
l'http://www.radioclubvenezolano.org
- Adresse :
RADIO CLUB VENEZOLANO
Concurso INDEPENDENCIA DE VENEZUELA
P O Box 2285
CARACAS 1020-A
VENEZUELA
- Email :
contestyv@cantv.net
ou
contestyv@gmail.com
L'e-mails sera confirmé, si vous n'obtenez pas la réception
dans les 72 heures, s'il vous plaît renvoyez votre LOG.

Disqualification

La violation de la réglementation radio amateur dans le pays
du candidat, le non respect des règles du concours, toute
conduite antisportive et la notation dans le LOG d'un trop
grand nombre de QSO en double(> 3%) seront considérés
comme une cause suffisante de disqualification.
Toutes les décisions prises par le comité du concours sont
irrévocables.
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