ARRL International DX Contest
1. Objectif
1.1. les amateurs W et VE contactent le plus de stations possible
dans le plus grands nombre de contrées DXCC dans le monde
entier sur les bandes des 160, 80, 40, 20, 15, et 10 mètres.
1.2. Les amateurs étrangers (incluant aussi les préfixes KH6, KL7,
CY9, and CY0) contactent le plus possible de stationsW/VE dans
les 48 états et provinces possible.
2. Dates et périodes du Contest
2.1. CW :
troisième week-end de février
2.2. Phonie :
premier week-end de mars
2.3. Horaires :
48 heures pour chaque mode en deux contests séparés.
Le concours Débute à 0000 UTC le Samedi et se termine à 2400
UTC le dimanche.
3. Categories
3.1. Mono Opérateur :
3.1.1. Toutes Bandes:
3.1.1.1. QRP.
3.1.1.2. Basse puissance.
3.1.1.3. Haute puissance.
3.1 2. Mono bande.
3.1.2.1. Le participant mono bande ne doit envoyer qu'un seul
log par bande.
Si des contacts ont été effectués sur d'autres bandes, le log doit
comporter le plus clairement possible l'information "Single Band"
dans l'entête du fichier Cabrillo.
3.1.2.2. Le même indicatif ne peut être utilisé par plusieurs
opérateurs pour générer plusieurs entrées " single band ".
3.2. Mono opérateur assisté :
L'utilisation des spots et/ou de décodeurs automatisés, multicanaux est autorisée.
3.2.1. Basse puissance : 150 watts ou moins.
3.2.2. Haute puissance : maximum de 1500 watts ou dans la limite de
puissance selon la réglementation.
3.3. Mono opérateur - Mono bande :
3.3.1. Le participant ne peut soumettre qu'un seul LOG pour une Bande. le
log doit comporter le plus clairement possible l'information

"Single Band" .
3.3.2. Une seule et même bande peut être utilisée.
3.3.3. Il n'y a aucune sous-catégorie de puissance pour la catégorie.
3.3.4. On ne permet pas l'utilisation d'assistance(s) extérieures(s).
L'utilisation d'assistance(s) extérieures(s) reclassifira l'Opérateur dans la
catégorie mono opérateur assisté - grande puissance.
3.4. Multi opérateurs :
3.4.1. Un seul Émetteur Seul :
Un seul signal est permis pendant la totalité du concours.
3.4.1.1. Grande puissance :
1500 watts ou la puissance maximale autorisée selon
les restrictions de la licence ou de la législation en
vigueur.
3.4.1.2. Basse puissance :
150 watts ou moins.
3.4.2. Deux émetteurs :
Deux signaux autorisés à n'importe quel moment. Un seul
signal autorisé par bande à n'importe quel temps donné.
3.4.2.1. Il n'y a aucune sous-catégorie de puissance
pour les deux entrées d'Émetteur.
3.4.2.2. Les deux entrées de sous-catégorie d'Émetteur
doivent identifier l'émetteur faisant le contact dans le
LOG électronique soumis selon le format Cabrillo
standard ou par une notation sans équivoque dans le
LOG papier.
3.4.3. Multi- émetteurs :
On permet au maximum un signal transmis par bande à
n'importe moment du concours.
3.4.3.1. Il n'y a aucune sous-catégorie de puissance
pour les catégories Multi-émetteurs.
3.4.3.2. Les stations de multi-émetteurs doivent
soumettre un LOG séparé, chronologique pour chaque
bande pendant la période de concours entière.
3.4.4 Changements de Bande :
Les sous catégories 3.4.1 et 3.4.2 sont limités à six (6)
changements de bande par heure et par émetteur.
3.4.4.1 Les heures sont comptées de 00-59 minutes (dans
la même heure). Elles ne sont pas comptées comme 60
minutes consécutives.
3.4.4.2 Un changement de bande consiste en deux contacts

consécutifs sur des bandes différentes.
Par exemple : un changement de 20 mètres à 40 mètres et
ensuite suite du trafic sur 20 mètres constitue deux
changements de bande.
La violation de la règle de Changement de Bande ou
l'enregistrement incorrect aboutira à un reclassement dans
la catégorie Multi-opérateurs -Multi-émetteurs.
4. Echanges
4.1. Les stations W/VE dans les 48 états Américains et les
provinces canadiennes (A l'exception de ceux des îles de "St
Paul and Sable") donnent en report le signal et l'état ou la
province.
4.2. Les stations DX donnent en report le signal et la
puissance ( la puissance approximative de sortie).
Ex: N1AA de F1AAA 59(9) 100
5. Scores
5.1. QSO Points :
- les sations W/VE comptent pour trois points par QSO
DX .
- les stations DX comptent également pour trois points
la station W/VE contactée.
5.2. Les multiplicateurs :
5.2.1. Stations W/VE :
La somme des entités DXCC ( à l'exception des stations
US and Canada) contactées par bande.
5.2.2. Stations DX :
La somme des états US ( à l'exception KH6/KL7), du
District of Columbia (DC), et des provinces et territoires
canadiens: NB (VE1, 9), NS (VE1), QC (VE2), ON (VE3),
MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF
(VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2)
contactés par bande ( un maximum de 63 par bande).
5.3. Score final :
points des QSO X multiplicateurs = score final.
6. Divers
6.1. Votre indicatif doit indiquer votre contrée DXCC ex:
(KH6XYZ/W1 dans le Maine, KG4/F8INF à Guantanamo Bay, etc).
6.2. La même station ne doit être contactée qu'une seule fois par
bande
6.3. pas de cross-mode ou de contacts via répéteur.
6.4. Les stations "Aeronautiques" et maritimes mobiles en dehors
des Etats-unis et du Canada compteront pour un contact radio
seulement.
6.5. Les scores des Dxpeditions seront inclus dans "the Medium
and Unlimited club totals".
6.6. Les participants doivent avoir pris connaissance des plans de
bandes ARRL
(http://www.arrl.org/FandES/field/regulations/bandplan.html).

7. Comptes-rendus
7.1. Les envois pour la partie CW doivent être postés avant le "19
mars 2013".
7.2. Les envois pour la SSB doivent être postés avant le "2 avril
2013".
7.3. Les envois via internet pour la partie CW doivent être
envoyées à : DXCW@arrl.org
7.4. Et pour la partie SSB doivent être envoyées à
DXPhone@arrl.org
7.5. Les envois de logs créés électroniquement doivent être sous
format Cabrillo et doivent comporter le fichier log.
7.5.1. Les copies papier d'un log électronique ne sont pas
acceptées comme substitut d'un log format Cabrillo. Les logs
papiers rentrés après le contest sont considérés comme logs
électroniques.
7.6. Les logs papier ou sur disquettes doivent être renseignés sur
l'enveloppe pour le contest DX Phonie ou DX CW et postés à :
ARRL,
225 Main St,
Newington,
CT 06111.
7.6.1. Les logs pour les parties CW et Phonie, qui sont considérés
comme des concours séparés, doivent être envoyés dans des
Emails ou enveloppes séparés aux adresses appropriées.
7.7. Les envois doivent être fait en utilisant l'applet sur le web à
l'adresse : www.b4h.net/cabforms
7.8. Les formulaires pour tous les concours ARRL doivent être
téléchargés à partir de la page rubrique "Contest Home":
http://www.arrl.org/contests
7.9. Les formulaires et réglements peuvent être demandés à
l'ARRL en envoyant une enveloppe self-adressée et deux timbres
ou IRC.
8. Récompenses
8.1. Une Plaque sera attribuée dans les categories pour les
concours CW et Phonie.
8.1.1. "Top W/VE scorer" dans chaque catégorie :
- mono opérateur-toutes bandes
- QRP, mono opérateur-toutes bandes
- Basse puissance-mono opérateur
-Toutes bandes haute puissance
- mono opérateur mono bande (160-10 Meters)
- mono opérateur assisté
- multi opérateur mono émetteur
- multi opérateurs deux émetteurs
- multi opérateurs multi émetteurs.
8.1.2. Top scorer dans la catégorie mono operateur-toutes
bandes mondial et sur chaque continent.
De plus, les premiers mondiaux en catégories : - mono opérateur
toutes bandes QRP,
- mono opérateur toutes bandes basse puissance,
- mono opérateur mono bande,
- mono opérateur assisté,
- multi opérateur mono émetteur,

- multi opérateur deux émetteurs et multi opérateur multi
émetteurs recevront une plaque.
8.1.3. Des plaques suplémentaires seront attribuées. (suivant
sponsors.)
8.2. Des certificats seront remis aux:
8.2.1. Top mono operateur-toutes bandes (QRP, basse puissance,
et haute puissance) dans chaque section ARRL/RAC et chaque
entité DXCC.
8.2.2. Top mono-bande dans chaque section ARRL/RAC et chaque
entité DXCC..
8.2.3. Top mono opérateur assisté dans chaque section
ARRL/RAC et chaque entité DXCC.
8.2.4. Top multi-operateurs (mono, deux et multi-émetteur) dans
chaque entité DXCC, préfixes US et Canadiens.
8.2.5. Les débutants ayant plus de 500 QSOs sur n'importe quel
mode recevrons un certificat.
8.2.6. Les certificats supplémentaires seront remis de manière
appropriée.
9. Autres:
9.1 Vous pouvez retrouver les "General Rules for All ARRL
Contests" et "General Rules for ARRL Contests on Bands Below
30 MHz (HF)" sur le Web ARRL :
http://www.arrl.org/contests/rules
9.2. Pour toute information, contactez l'ARRL par Email :
contests@arrl.org ou part tel. (860) 594-0232.
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