IARU REGION 1 - FIELD DAY
1. Sponsor :
L’IARU et le DARC.
2. But :
But Favoriser le trafic en portable : par les clubs ou groupes d'OM's, ainsi que le trafic en QRP.
3. Dates et Heures :
3.1 – Partie CW :
Le premier week-end entier du mois de juin – du samedi 15H00 UTC au dimanche 15H00 UTC.
3.2 – Partie SSB :
Le premier week-end entier du mois de septembre – du samedi 15H00 UTC au dimanche 15H00 UTC.
4. Bandes :
Bandes 160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres. (pas de bandes WARC).
Fréquences recommandées :
CW: 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.040, 14.000 - 14.060 MHz
SSB: 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.800, 7.060 - 7.100, 7.130 - 7.200, 14.125 - 14.300 MHz
5. Mode :
CW ou SSB
6. Appel :
CQ FD
7. Enregistrements :
Les stations peuvent s'inscrire sur : www.darc.de/referate/dx/contest/fd/anmeldung/ Toute inscription
réussie est confirmée par e-mail, il ya des cartes avec toutes les stations enregistrées.
8. Conditions de trafic pour les stations :
L'équipement des stations Field Day (portable) doit être composé d'équipements portables, antennes
portables et blocs d'alimentation indépendants de la ligne électrique. L'utilisation de l'équipement existant
ou déjà installé n'est pas autorisée. Il n'est pas permis, aux stations Field Day, d'utiliser l'alimentation
secteur.
L'installation de la station et l'antenne ne doit se faire que dans les 24 heures qui précèdent le concours. Il
n'est pas permis de fixer les antennes de maisons ou d'autres bâtiments permanents. La distance à la ligne
électrique suivant ou maisons habitées doit être d'au moins 100 m.
Un seul émetteur ou un récepteur et un émetteur est autorisé. En mode veille, l'équipement est autorisé sur
le site, mais il ne doit pas être connectée à une source d'alimentation lorsque l'appareil principal est en
cours d'utilisation. La puissance RF doit être adaptée à la puissance maximale et une surveillance
constante afin de s'assurer qu'elle n'est pas à temps dépasse la puissance maximale autorisée pour cette
section.
Toutes les stations sont soumis à une possible inspection des représentants du gestionnaire Field Day qui
vérifieront que les règles et l'esprit du concours soient bien respectées
9. Catégories :
- Portable, Mono opérateur QRP assisté
- Portable, Multi opérateurs Basse puissance (LP) non assisté
- Portable, Multi opérateurs Basse puissance (LP) assisté
- Portable, Multi opérateurs QRP assisté
- Portable, Multi opérateurs Haute puissance (HP) assisté
- Stations fixes
Les stations non assistées sont autorisées à utiliser une seule antenne avec un seul élément (vertical ou
dipôle). Pas plus de deux supports (dépassant 15 m de hauteur au dessus du sol à son point culminant)

sont autorisées
Les stations mono opérateur sont autorisées à opérer pendant 18 heures. La 6h de non-fonctionnement
doivent être prises en 3 périodes maximum et doivent être clairement indiquées dans le LOG.
Toutes les stations qui ne sont pas conformes aux règles du « Field Day » sont des stations fixes et ne
comptent pas pour le DARC-Club-Championnat et le DARC-Short-Wave-Trophy.
10. Échanges :
RST + N° du QSO (numérotation à partir de 001).
Pour toute station qui n'a pas envoyé un numéro de série, noter le contact avec le numéro 000.
11. Points :
0 pt pour chaque QSO entres stations fixes
2 pts pour chaque QSO avec une station fixe EU
3 pts pour chaque QSO avec une station fixe du reste du monde.
4 pts pour chaque QSO avec une station portable EU
6 pts pour chaque QSO avec une station portable du reste du monde.
12. Multiplicateurs :
1 par DXCC et WAE par bande.
13. Score final :
Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs
14. Logs :
Envoyer seulement le Log STF ou Cabrillo à :
fdcw@dxhf.darc.de (pour CW)
fdssb@dxhf.darc.de (pour SSB)
Ne pas oublier de mettre l'indicatif d'appel dans l'objet du message.
Les stations FD acceptent que le LOG puisse être envoyé à toute station gestionnaire du FD, même hors
d'Allemagne.
15. Date limite d'envoi :
Les LOGs doivent être envoyés au plus tarde le 3e lundi qui qui le concours.
16. Certificats :
Des certificats de mérite seront disponibles, en téléchargement, sur le site du DARC.
17. Disqualification :
Toute violation des règles de la compétition, toute conduite non sportive, ou erreur intentionnelle dans le
LOG (trop de crédit pour les contacts en double) sera considéré comme un motif sérieux de
disqualification.
Les actions et les décisions du Comité sont DARC sont sans appel.
18. Demandes de renseignements :
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de fieldday-info@dxhf.darc.de
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