EUCW 160 Mètres
Les heures du concours sont le samedi de 20h00 à
23h00 UTC et le dimanche de 0400 à 0700 UTC.

1 - BANDE :

1810 à 1840 kHz. (Les débordements ne sont pas admis)
2 - Mode :
CW
3 - Participants :
Les radioamateurs du monde entier ainsi que les SWL sont
invités à participer.
ATTENTION : Les indicatifs spéciaux attribués à des
stations individuelles ne seront pas classés. Les
indicatifs des stations officielles seront classés dans leur
catégorie (sauf F8UFT. hors classement).
4 - Catégories :
A - Membres licenciés d'un club de l'EUCW utilisant 150
Watts HF ou plus.
B - Membres licenciés d'un club de l'EUCW utilisant moins
de 150 Watts et plus de 5 Watts HF.
C - Membres licenciés d'un club de l'EUCW utilisant 5
Watts HF ou moins.
D - Autres stations, toutes puissances.
E - Stations SWL.
5 - Reports échangés :
5.1 - Catégories A, B et C : RST/Prénom/Club/Nr de
membre.
5.2 - Catégorie D : RST/Prénom/NM (non membre).
5.3 - Catégorie E : Informations concernant les deux
stations en QSO. La première station de chaque QSO écouté
ne devra apparaître qu'une seule fois par jour.
N.B. Les stations françaises, en particulier, s'efforceront de
transmettre leur prénom sans accent afin de ne pas
troubler les stations étrangères et éventuellement de le
raccourcir (exemple : Andy, Jac, Mau, Bob, Pat, Jo, Fred,
etc.).
6 - Points :
6.1 - Catégories A, B. C et D :
1 point par QSO avec une station de votre propre entité
DXCC.

2 points par QSO avec une station d'une autre entité DXCC
dans votre propre continent.
5 points par QSO avec une station d'un autre continent.
6.2 - Catégorie E :
2 points par information complète.
Quelque soit la catégorie (QSO ou écoute), une station
officielle d'une association EUCW est valorisée à 10 points :
Les stations officielles DA0HSC, DF0ACW, DPOAGC,
DK0AG, DK0HSC, DK0RTC, DL0CWG, DL0CWW,
DL0HSC, DL0RTC, DL0XX, DL0YL, EA3HCC, F8UFT,
EM0RSE, G4FOC, GX0IPX, HB9HC, MX5IPX, ON5CFT
existent. D’autres pourront se joindre au concours dans le
futur.

7 - Multiplicateurs :
Liste des clubs EUCW et autres associés:
3ACWG, 9ACWG, AGCWDL, BQC, BTC, CFT, CTC,
CTCW, CWAS, EACW, EAQRPC, EHSC, ESSEX, FISTS,
FOC, GACW, GQRP, GTC, HACWG, HCC, HSC, HTC,
INORC, ISQRP, IQRP, ITC, LZCWC, MARCONI, MCWG,
OECWG, OHTC, OKQRP, QRPARCI, RTC, SCAG, SHSC,
SPCWC, RUQRP, SPCWC, UCWC, UFT, UQRQC, VHSC,
YLCW-G Scores :
La somme des points multipliée par le nombre de
multiplicateurs.
Une même station pourra être contactée une fois par jour,
le samedi soir ET AUSSI le dimanche matin.

8 - Comptes rendus :
- Rédaction :
Les Comptes rendus sont standards : Date, heure UTC,
Indicatif, échangés complets envoyés et reçus, points et
multiplicateurs, la première fois et par jour.
Ils devront être rédigés au format Cabrillo adapté pour ce
concours.
Utilisez le logiciel d'Alain F6ENO : EUCW160m qui met
votre compte rendu au format approprié. Le logiciel peut
même expédier votre compte rendu au correcteur par
Internet.
- Envoi des comptes rendus :
Ils sont envoyés de préférence par courrier électronique.
Les comptes rendus par poste, sont acceptés, de même que
ceux rédigés manuellement, dans la mesure où ces derniers
comptent au plus 40 QSO.

Ceux qui utilisent l’informatique, enverront le Compte
rendu via e-mail.

9 - 1 Limite d’envoi :
15 février suivant le concours.
10 - 1 Adresses du correcteur :
- Les comptes rendus disquette ou papier :
F6CEL - Ghislain BARBASON 5 rue de l'Ecluse 02190
PIGNICOURT, France.
- Les comptes rendus par mail son envoyés à :
f6cel at orange.fr

11 - Récompenses :
1ère station classe A : Une coupe.
1ère station classe B : Une coupe.
1ère station classe C : Une coupe.
1ère station classe D : Un diplôme.
1ère station classe E : Un diplôme.
Dans toutes les catégories, des certificats de participation
récompenseront la première station de chaque contrée (ou
entité DXCC) ayant obtenu un score suffisant.

12 - Informations, logiciel et + :
http://www.uft.net
http:// www.f6cel.eu
Email : f6cel@orange.fr
Chaque année, le premier week-end entier de janvier.
Si le premier janvier est un samedi ou un dimanche,
le deuxième week-end sera choisi.
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