
YO DX Contest 

I – sponsor et 
objectifs

Le concours est commandité par la Fédération Roumaine de Radio-
amateur, dans le but d'améliorer les compétences des 
radioamateurs roumains, dans le contexte d'une concurrence 
mondiale.

II – Périodes Le dernier week-end du mois d'août.

Du samedi 12H00 UTC au dimanche 12H00 UTC.

III – Bandes et 
Modes

Du 80 au 10 mètres, à l'exception des bandes WARC, dans les 
segments de bande correspondant au mode (CW et SSB).
Pas de QSO sont autorisés dans les segments de bande réservés au 
trafic DX. 
La même station peut être contactée une fois en CW et une fois en 
SSB, dans les segments de bande appropriées selon le plan de 
bande IARU.

IV - Catégories     A. SO-AB-CW-LP

    B. SO-AB-CW-HP

    C. SO-AB-SSB-LP

    D. SO-AB-SSB-HP

    E. SO-AB-Mixed-LP

    F. SO-AB-Mixed-HP

    G. SO-SB-Mixed (3,5; 7; 14; 21; 28 MHz, any power)

H. MOST-AB-Mixed

I. YN (jeune novice) les exploitants de moins de 16 ans ou ayant 
obtenu leur licence depuis moins de 3 ans (envoyer une copie de 
la licence.

LP – Basse puissance : maximum de 100 W 
HP – Haute puissance : plus de 100 W

Les stations multi-opérateurs doivent respecter la règle de 10 
minutes de présence sur une bande avant de pouvoir en changer.

V - Échanges RST + numéro de série commençant à 001 (599001 ou 59001)

Les stations YO donneront leur région d'origine par 2 lettres.

VI - Points - 8 points par QSO avec une station YO quel que soit son QTH (par 
exemple 9K2/YO9HP donnera 8 points).
- 4 points par QSO avec un autre continent.
- 2 points par QSO avec son propre continent.



- 1 point par QSO avec sa propre contrée.

Remarque: 
Les QSOs doubles (dupes) ne vous pénalisent pas, il est même 
recommandé de les conserver dans le LOGl. En outre, il n'est pas 
nécessaire de les marquer d'une manière particulière dans le LOG.

VII - 
Multiplicateurs

Pour les stations étrangères : 
les entités DXCC + les régions de la Roumanie (une seule fois, quel 
que soit le mode).
La Roumanie (YO) ne doit pas être comptée comme un 
multiplicateur séparé.

Les région Roumaines sont : 
YO2 : AR, CS, HD, TM
YO3 : BU, IF
YO4 : BR, CT, GL, TL, VN
YO5 : AB, BH, BN, CJ, MM, SJ, SM
YO6 : BV, CV, HR, MS, SB
YO7 : AG, DJ, GJ, MH, OT, VL
YO8 : BC, BT, IS, NT, SV, VS
YO9 : BZ, CL, DB, GR, IL, PH, TR

VIII - Score final Total des points QSO sur toutes les bandes X (multiplié par) la 
somme des multiplicateurs de toutes les bandes

IX – Règles 
générales

- A) Un seul signal transmis est autorisé à tout moment, pour toutes 
les catégories de participants, quelle que soit la bande et le mode.
- B) L'utilisation du système DX-Cluster (packet cluster, web cluster) 
est autorisée, pour toutes les catégories de participants.
- C) Il est interdit et est sanctionné par une disqualification :
             - L' Auto-spotting (poster votre indicatif sur le cluster)
             - envoyer de fausses informations (poster sur le cluster des 
informations erronées)
             - Faire une diffusion de votre indicatif par des moyens 
interdits (téléphone, fax, internet, courrier, etc)
- D) Il est recommandé d'utiliser correctement le système DX-
Cluster. Cela sert à faire remarquer les stations DX, les 
multiplicateurs lors nouvelles ouvertures de propagation sur 
certaines bandes.
- E) La règle de 10 minutes s'applique à chaque changement de 
bande ou mode, sauf quand il s'agit de rajouter un nouveau 
multiplicateur.
- F) L'utilisation locale ou distante de la technologie Skimmer et/ou 
Skimmer-like est interdite.

X – Instructions 
pour la 
préparation des 
Logs

-Tous les LOGs doivent être soumis en format Cabrillo (même les 
CHECKLOG) pour faciliter l'arbitrage final du concours.

La liste des journaux reçus seront publiés sur le site Web : 
http://www.hamradio.ro.

La liste des LOGs reçus sera affichée sur les pages concours du FRR.

Autres recommandations :
► Toutes les heures doivent être en UTC (une différence d'heure de 

http://www.hamradio.ro/


+ ou - 5 minutes est autorisée entre les correspondants),
► Les contrôles complets échangés pendant le QSO doivent être 
notés,
► Le nom du fichier doit contenir l'indicatif d'appel du participant. Le 
fichier aura l'extension .Cbr ou .log,
► L'en-tête du journal doit contenir la catégorie, le nom et l'adresse 
complète, l'association dont il est membre (en particulier pour les 
stations roumaines), ainsi que d'autres informations spécifiques 
(âge, si moins de 16 ans, XYL / YL, etc.) En outre, si le participant 
veut être encadrée dans un groupe spécifique, bien qu'il ait travaillé 
dans plusieurs bandes, cela devra être spécifié dans l'en-tête.
► Les LOGs papier sont également acceptés. Ceux-ci seront 
convertis au format .Cbr par les arbitres ou d'autres bénévoles qui 
ne sont pas en compétition pour les premières places. Les erreurs 
qui pourraient apparaître tout en introduisant les données ne 
pourront pas être contestées après la publication des résultats,
► Il n'est pas nécessaire de fournir les points ou le score final. Cela 
se fera par le logiciel de vérification,
► Les QSOs doubles n'ont pas besion d'être marqués dans le LOG,
► Les LOGs doivent être soumis dans les 30 jours qui suivent le 
concours.

L'adresse de courriel est : 

yodx-contest@hamradio.ro

L'adresse postale est la suivante : 

FRR
PO Box 22-50

RO-014780 Bucuresti 22, 
România

Pour l'envoi électronique, dans la ligne «Objet» de votre courriel s'il 
vous plaît inclure votre indicatif d'appel. Les participants recevront 
une confirmation par courriel dans un maximum de 72 heures après 
le journal a été reçu. 

XI – Trophées et 
recompenses

Pour les stations étrangères:
Les meilleurs scores aux 3 premières places de chaque catégorie 
seront récompensés. Selon nos sponsors, des forfaits spéciaux 
seront offerts à la 1ère place de chaque catégorie (en ce qui 
concerne le chapitre IV).

Un classement distinct sera émis pour chaque pays. Selon le nombre 
de participants de chaque pays, des prix seront offerts:
             1-9 participants: 1ère place
             Participants 10-19: 1ère et 2e place
             20-29 participants : les 3 premières places, etc
         Un classement Top 10/continent sera émis. Le vainqueur de 
chaque continent seront récompensés par une plaque (en fonction 
des sponsors potentiels).
         Des plaques seront offerts (en fonction des sponsors 
potentiels) à l'opérateur âgé de moins de 16 ans et à l'exploitante YL 
/ XYL avec le score le plus élevé (seulement si les LOGs sont 



présentés, si l'information est contenue à l'intérieur du LOG et si les 
promoteurs pour ces catégories existent).
         D'autres prix seront offerts aux participants en fonction de la 
disponibilité des sponsors.
         Toutes les stations étrangères recevront par e-mail les scores 
finaux, ainsi que les règlements du concours du concours YO DX HF 
pour la prochaine année.
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