DARC 10 METRES CONTEST
1. But du concours :
Le Deutscher Amateur Radio-Club (DARC) a l'honneur d'inviter les radioamateurs du
monde entier à participer au concours annuel 10m DARC.
2. Dates et heures :
Le 2e dimanche de janvier – de 09H00 à 11H00 UTC
3. Bandes et Modes :
CW : 28.000 à 28.190 kHz
SSB: 28.300 à 28.700 kHz
4. Stations contactées :
TOUTES – une seule fois
5. Catégories :
5.1 : Stations en Allemagne :
Mono Opérateur, mixte, de faible puissance
Mono Opérateur, mixte, de forte puissance
Mono Opérateur, CW, de faible puissance
Mono Opérateur, CW, de forte puissance
5.2 : Stations dehors de l'Allemagne
Mono Opérateur, mixte
Mono Opérateur, CW
Puissance de sortie:
Faible puissance = jusqu'à 100 watts,
Forte puissance = plus de 100 watts.
note:
Les DX cluster est autorisé pour toutes les catégories
Émetteurs, récepteurs et antennes utilisées dans le concours doit être situé dans
un cercle de 2 Kms de diamètre,
Un seul signal transmis est autorisé à tout moment
6. Echanges :
6.1 - Les Stations DL envoient :
RS (T) + numéro de série + DOK ou "NM" (pour les non membres) s'ils ne sont pas
membres du DARC. NM ne compte pas comme un multiplicateur.
6.2 - Les Stations étrangères (hors DL) :
RS (T) + numéro de série.
7. Lespoints QSO :
Chaque QSO valide compte 1 point.
8. Multiplicateurs :
- 1 par contrée par WAE et DXCC ;
- 1 par DOK.
9. Score final :
Total des points QSO multiplié par le total des multiplicateurs

10. Récompenses :
Des certificats seront remis à chaque participant sous forme de fichier PDF pour
impression. .
11. Disqualification :
La violation des règles de la compétition ou la conduite antisportive sera considérée
comme une cause suffisante de disqualification.
11. Composition des Logs :
Le LOG doit être soumis dans le format Cabrillo ou DARC-STF par e-mail à l'adresse
suivante:
10m@dxhf.darc.de
Mettre l'indicatif de la station dans la ligne Objet de chaque message.
Les journaux feront partie de la DCL (Logbook concours DARC). En soumettant le
journal, le participant déclare accepter pleinement les règles du concours.
12. Date limite d'envoi :
Le 3e lundi après le concours.
13. Contacts :
Adresse e-mail pour les soumissions du LOG : 10m@dxhf.darc.de
Adresse e-mail pour les questions: 10m-info@dxhf.darc.de
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