DMC RTTY CONTEST
1.Date et Heures :

Le 3e week-end complet du mois de juillet
Du samedi 12:00 UTC au Dimanche -Sunday 12:00 UTC

2.Appel :

CQ DMC Contest

3.Catégories:

1. SOAB-QRP :
Mono Opérateur, toutes bandes, QRP. Possibilité de concourir pendant
les 24 heures. La puissance maximale est de 10 watts.
Un seul signal est autorisé à tout moment. Les opérateurs SOAB QRP
peuvent changer de bande en tout temps. Les opérateurs SOAB QRP
doivent s'acquitter de toutes opérations de fonctionnement pendant le
concours : tenue du LOG et tâches annexes.
2.SOAB-QRP-12H :
Mono Opérateur, toutes bandes, QRP. Possibilité de concourir pendant
12 heures. La puissance maximale est de 10 watts.
Un seul signal est autorisé à tout moment. Les opérateurs SOAB QRP 12
HEURES peuvent changer de bande en tout temps. Les opérateurs
SOAB QRP 12 HEURES doivent s'acquitter de toutes opérations de
fonctionnement pendant le concours : tenue du LOG et tâches annexes.
3. SOAB-LP :
Mono Opérateur, toutes bandes, LP (Basse puissance = 100 watts
maximum). Possibilité de concourir pendant les 24 heures. La puissance
maximale est de 100 watts.
Un seul signal est autorisé à tout moment. Les opérateurs SOAB-LP
peuvent changer de bande en tout temps. Les opérateurs SOAB-LP
doivent s'acquitter de toutes opérations de fonctionnement pendant le
concours : tenue du LOG et tâches annexes.
4.SOAB-LP-12H :
Mono Opérateur, toutes bandes, LP (Basse puissance = 100 watts
maximum). Possibilité de concourir pendant les 24 heures. La puissance
maximale est de 100 watts.
Un seul signal est autorisé à tout moment. Les opérateurs SOAB-LP-12H
peuvent changer de bande en tout temps. Les opérateurs SOAB-LP-12H
doivent s'acquitter de toutes opérations de fonctionnement pendant le
concours : tenue du LOG et tâches annexes.
5. SOAB-HP :
Mono Opérateur, toutes bandes, HP (Haute puissance = pas de
limitation de puissance). Possibilité de concourir pendant les 24
heures.
Un seul signal est autorisé à tout moment. Les opérateurs SOAB-HP
peuvent changer de bande en tout temps. Les opérateurs SOAB-HP
doivent s'acquitter de toutes opérations de fonctionnement pendant
le concours : tenue du LOG et tâches annexes.
6.SOAB-HP-12H :
Mono Opérateur, toutes bandes, HP (Haute puissance = pas de
limitation de puissance). Possibilité de concourir pendant 12heures.
Un seul signal est autorisé à tout moment. Les opérateurs SOAB-HP12H peuvent changer de bande en tout temps. Les opérateurs
SOAB-HP-12H doivent s'acquitter de toutes opérations de
fonctionnement pendant le concours : tenue du LOG et tâches

annexes.
7. MOABST-HP :
MOABST-HP (multi opérateurs, toutes bandes, transmetteur unique,
haute puissance). Possibilité de concourir pendant les 24 heures.
Pas de limite de puissance de sortie sur toutes les bandes. Une
seule transmission et un signal autorisés à tout moment sur la
bande. La catégorie MOABST-HP peut changer de bande une fois par
période de 5 minutes.
8. SWL :
Stations SWL (courte station d'écoute Wave). Les stations SWL
doivent noter dans le LOG l'indicatif de la station entendue, ainsi
que celui de son correspondant. Les scores sont calculés
uniquement sur la station écoutée, en utilisant les mêmes règles
que les stations émettrices. Un indicatif peut ne pas apparaître plus
de trois (3) fois, en tant que correspondant.
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5.Échanges :

RST + numéro de série commençant à 001
(Exemple: 599 001)

6.QSO points :

Chaque QSO complet compte 1 (un) point.
1. un (1)par DXCC, les zones JA, W, VE et VK (JA1, JE2, W1, K2, VK1,
VK5) comptent pour un (1) multiplicateur.

7. Multiplicateurs :

2. Continents.
* Les entités DXCC et les continents comptent une seule fois,
quelque soit la bande.

8.Score :

QSO points x Continents (max.6) x Multiplicateurs = TOTAL SCORE
1) Logs doivent être soumis au format CABRILLO à:
dmcrtty@digital-modes-club.org
ou
dmc@digital-modes-club.org

9.Log instructions:

ATTENTION : n'envoyez votre LOG qu'une seule fois, sur l'une ou
l'autre adresse mail. N' utilisez le second e-mail que si vous ne
pouvez pas envoyer votre journal à la première. Quelques temps
après, vous recevrez une confirmation par courriel.
2) Tous les LOGs doivent être reçus au plus tard le 21 aôut
3) Toutes les heures doivent être en UTC
4) Les LOGs doivent être envoyés en de pièce jointe.

- L'objet de votre e-mail doit comporter votre indicatif et la catégorie
(Exemple: F5JBR – SOAB-HP)
5) Les LOGs papier doivent être envoyés à :
DMC Contest Commitee
P.O.Box 8
6000 Stara Zagora, Bulgaria
- S'il vous plaît envoyez-nous une disquette compatible PCI
contenant votre fichier Cabrillo. N'oubliez pas d'étiqueter le disque
avec votre indicatif et votre catégorie.
6) Tous les LOGs reçus après le 21 août seront acceptés comme
"CHECK LOG"
7) Toutes les disquettes reçuse par la poste doivent être reçues au
plus tard le 21 Août.
10.
Disqualification:

1) Violation des règles du concours ; tout comportement antisportif.
2) Les actions et les décisions du comité du concours DMC sont
officielles et définitives.
Des certificats seront remis aux 3 (trois) meilleurs scores dans chaque
catégorie.
Des prix supplémentaires peuvent être attribués par :
1. Gold Print Service - http://www.lz3hi.com
If you are interested in sponsoring special contest prize for
DMC RTTY CONTEST please contact us by email: dmc@digitalmodes-club.org

11. Récompenses
et prix spéciaux :

Si vous êtes intéressé pour sponsoriser le concours DMC RTTY
CONCOURS, MERCI de nous contacter par email: dmc@digitalmodes-club.org
Tous les dons sont les bienvenus. Si vous voulez faire un don au soutien
de DMC RTTY Contest, vous pouvez le faire par PAYPAL. S'il vous plaît
n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails à l'adresse:
dmc@digital-modes-club.org
* Tout participant peut demander DMC prix à partir de contacts établis
pendant le concours.
Adresse:

12. Contacts

DMC Contest Committe
P.O.Box 8
6000 Stara Zagora
Bulgaria
E-mail: dmc@digital-modes-club.org
Mise à jour : le 1er avril 2013

