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ARRL RTTY Round-Up Contest
1. Objectif :
Permettre aux radio-amateurs du monde entier un maximum de contacts en
utilisant des modes numériques (Baudot RTTY, ASCII, AMTOR, PSK31, et Packet)
sur des bandes de 80, 40, 20, 15, et 10 mètres. N'importe quelle station peut
contacter n'importe quelle autre station.
2. Dates et Heures :
Premier week-end plein de janvier, mais jamais le 1er janvier.
Début le samedi à 18H00 UTC – Fin le dimanche à 24H00 UTC.
2.1 – MAXIMUM : 24 heures de trafic.
2.2 – Les 6 heures de repos peuvent être prises en 2 fois MAXIMUM
3. Catégories :
3.1 – Mono-opérateur :
3.1.1 – LP : Basse puissance
3.1.2 – HP : Haute puissance
3.2 – Multi opérateurs, un suel émetteur.
3.2.1 – Puissance :
3.2.1.1 LP : Basse puissance
3.2.1.2. - HP : Haute puissance
3.2.2. – Pour toutes les stations, un seul signal à n’importe quel moment.
3.2.3 - Inclut les mono opérateurs qui emploient n'importe quelle aide
extérieure comme les spots DX ou le packet.
3.2.4. Inclut ceux qui reçoivent l'aide dans la tenue du LOG ou opérateurs de
secours, etc...
3.2.5 – Un maximum de 6 changement de bandes pendant 1 heure.
3.2.6 – L’heure part de 00 et va jusqu’à 59 minutes.
3.2.7 - Des changements de bande sont définis de sorte que, par exemple, un
changement de 20 mètres à 15 mètres et alors de nouveau à 20 mètres
constitue deux changements de bande.
4. Echanges :
- Pour les stations américaines : RST + Etat
- Pour les stations canadiennes : RST + Province
- RST + N° du QSO.
5. Scores :
5.1 – Points QSO :
Compter 1 point pour chaque QSO complet.
5.2 – Multiplicateurs :
- 1 pour chaque état américain (sauf KH6 et KL7), plus le district de Columbia
(DC).
- 1 pour chaque province canadienne : NB (VE1, VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON
(VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2),
NU (VYØ), YT (VY1), PEI (VY2)
- 1 pour chaque contrée DXCC (KH6 et KL7 compte comme contrée DXCC).
5.2.1 – Compter seulement 1 multiplicateur. NE PAS COMPTER UN
MULTIPLICATEUR PAR BANDE.
5.2.2 – Les Etats-Unis et le Canada ne comptent pas comme DXCC

6. LOGs :
6.1 – Les LOGs doivent être postés au plus tard dans les 30 jours qui suivent le
concours.
6.2 – Les LOGs électroniques doivent être envoyés à :
rttyru@arrl.org les LOGS sur disquette 3.5 doivent être envoyés à :
RTTY Round-Up
ARRL
225 Main St
NEWINGTON, CT 06111
USA
6.3 - Toutes les LOGs qui sont créés électroniquement sont exigés pour l’envoi
de leur dossier (les LOGs doivent être auformat Cabrillo.
Un LOG envoyé électroniquement et qui n’est pas au format CABRILLO, ne sera
pas accepté.
Un LOG manuel, qui est plus rentré sur informatique est considéré comme un
LOG électronique et doit répondre aux éxigences des dossiers électroniques (le
format CABRILLO). 6.4. Les LOGs au format Cabrillo incluent l'en-tête et la liste
complète de QSO.
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: RSGB-160
CALLSIGN: G4XYZ
CLAIMED-SCORE: 722
OPERATORS: G4XYZ
NAME: A N Operator
ADDRESS: 12 Acacia Walk
ADDRESS: Neasden
ADDRESS: London
ADDRESS: g4xyz@contesting.com
SOAPBOX: Ten-Tec Omni VI+, dipole at 45ft
QSO: 3500 RY 2003-02-08 2101 F5XYZ 599 001 NL W3LPL 599 MD
QSO: 3500 RY 2003-02-08 2101 F5XYZ 599 001 NL W1TT 599 NY
END OF LOG :
7. Divers :
7.1 Les contacts Packet Radio faits par digipeaters ou gateways ne sont pas
autorisés.
7.2. Les règlements et fichiers concours de l'ARRL peuvent être téléchargées
sur le site Web de concours d'ARRL :
http://www.arrl.org/contests/forms/ ou obtenu auprès de la branche de
concours en envoyant un SASE avec 2 unités d'affranchissement.
7.3. Toutte information sur les concours peut être obtenue auprés de :
contests@arrl.org - ou (860) 594-0232
8. Récompenses :
8.1 – Des certificats seraont attribués aux :
8.1.1. Meilleurs scores en LP et HP dans les catégories Mono opérateur et de
Multioperateur dans chaque section d'ARRL/RAC.
8.1.2 Meilleurs scores en LP et HP dans les catégories Mono opérateur et de
Multioperateur dans chaque pays DXCC (autre que W/VE).
8.2. - Des plaques, si commandité, seront attribuées aux meilleurs débutants
en LP et HP dans chaque catégorie, chaque Division de l’ARRL et du Canada.
8.2.1. Des plaques peuvent être achetées de l'ARRL.

9. Autres :
Allez voir : "Règlements généraux des contest de l’ARRL"
http://www.arrl.org/contests/announcements/rules-all.html - et
"General "Règlements généraux des contest de l’ARRLsur les bandes HF"
http://www.arrl.org/contests/announcements/rules-hf.html
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