Nord American QSO Party (NAQP)
1. Eligibilité :
Tout radioamateur autorisé peut participer.
2. Objet :
contacter autant de stations d’Amérique du nord que possible
pendant la période de concours.
3. Station Américaine du nord :
Défini par la liste DXCC de l'ARRL avec en plus KH6.
4. Périodes du concours :
4.1 - Période de Janvier / Février :
CW : (2e week-end plein en janvier) : Du samedi 18H00 UTC au
dimanche 06H00 UTC
SSB : (3e week-end plein en janvier) : Du samedi 18H00 UTC au
dimanche 06H00 UTC
RTTY : (le dernier week-end plein en février) : Du samedi 18H00 UTC
au dimanche 06H00 UTC
4.2 - Période de Juillet / Août :
RTTY : (3e week-end plein en juillet) : Du samedi 18H00 UTC au
dimanche 06H00 UTC
CW : (1er week-end plein en août) : Du samedi 18H00 UTC au
dimanche 06H00 UTC
SSB : (3e week-end plein en août) : Du samedi 18H00 UTC au
dimanche 06H00 UTC
5. Catégories :
a. Opérateur simple :
I. Une personne exécute tout : transmettre, recevoir, tenir le LOG,
ainsi que les ajustements d'équipement et d'antenne.
II. L'utilisation d’aides ou de « spots nets », ou tout autre moyen de
communication (par exemple Packet Cluster) n'est pas autorisée.
III. SEUL un seul signal à la fois est autorisé.
IV. On peut trafiquer pendant 10 heures sur les 12 heures du
concours. Les périodes de repos doivent être d’au moins 30 minutes.
b. Multi-Opérateur, Deux-Émetteurs :
I. Plus d'une personne exécute la transmission, la réception et les
fonctions de tenue du LOG, etc...
II. Un maximum de deux signaux transmis à la fois à n'importe quel
moment, sur chacune des différents bandes. Les deux émetteurs
peuvent fonctionner et toutes les stations.
III. Faire un LOG séparé pour chaque émetteur.
IV. Chaque émetteur doit respecter la règle des 10 minutes de
présence sur une bande avant de faire un changement de bande. v
V. On peut trafiquer pendant les 12 heures du concours.

6. Puissance :
La puissance est limitée à 100 watts pour TOUTES les entrées. On ne
permet pas l'utilisation d’ amplificateurs externes capables de
délivrer plus de 100 watts de rendement.
7. Mode :
CW seulement pendant les parties CW.
SSB seulement pendant les parties SSB.
RTTY seulement pendant les parties RTTY.
8. Bandes :
160, 80, 40, 20, 15, 10 mètres seulement, EXCEPTE pour le concours
de RTTY.
Vous pouvez contacter une station une fois par bande. Les
fréquences suggérées sont :
- 1815, 3535, 7035, 14035, 21035 et 28035 kilohertz (35 kilohertz
vers le haut à partir du bord de bande pour Novice/Tech) en CW ;
- 1865, 3850, 7225, 14250, 21300, 28500 kilohertz (28450 pour
Novice/Tech) en SSB.
Sur 160-meters, respectez svp la fenêtre de DX de 1830-1840
kilohertz et opérer en SSB au-dessus de 1840 kilohertz.
9. Échange :
- Pour les stations américaines du nord : Nom d'opérateur et endroit
de la station (état, province ou pays) ;
- Pour les stations non américaines :nom d'opérateur seulement.
Si le nom envoyé est changé pendant le concours, comme cela se
produit parfois avec des stations de Multi-Opérateurs, le nom utilisé
pour chaque QSO doit être clairement identifié dans le LOG.
10. Multiplicateurs :
Les multiplicateurs sont les états des ETATS-UNIS (KH6 y compris et
KL7), 13 provinces canadiennes/territoires (Colombie britannique,
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau
Brunswick, Nouvelle-Écosse, PEI, Terre-Neuve/Labrador, Yukon, NWT
et Nunavut) et d'autres pays américains du nord.
Le District of Columbia compte comme Maryland.
Les autres pays américains, les mobiles maritimes et les mobiles
aéronautiques ne comptent pas comme multiplicateurs, mais
peuvent être contactés.
11. Contact Valide :
Un contact valide se compose d'un échange complet dans les deux
sens, correctement copié et lisiblement noté entre une station nordaméricaine et n'importe quelle autre station. Le LOG correct exige
l’heure au format UTC et la bande pour chaque contact.
Indépendamment du nombre d'indicatifs d'appel autorisés à un
opérateur donné, un et seulement un indicatif d'appel sera utilisé
pendant le concours par cet opérateur.
12. Score :

Le TOTAL des points QSO multiplié par la somme des multiplicateurs
travaillés sur chaque bande.
13. Compétition par équipes :
Si vous souhaitez former une équipe avec d’autres Oms participants
au NAQP, votre équipe doit se composer de 2 à 5 Oms dont le total
des différents scores produira le résultat de l’équipe.
Bien que les clubs et autres groupes ayant plus de 5 membres
peuvent former des équipes multiples, il n'y a aucune distance ou
autres conditions pour se réunir au sein d’une équipe.
Les équipes doivent être enregistrées avant le début du concours.
Utiliser une des formes en ligne suivantes pour enregistrer votre
équipe :
Enregistrement d'Équipe CW :
http://www.ncjweb.com/cwnaqpteamreg.php
Enregistrement d'Équipe de SSB :
http://www.ncjweb.com/ssbnaqpteamreg.php
Enregistrement d'Équipe de RTTY :
http://www.ncjweb.com/rttynaqpteamreg.php
Ces fiches fournissent automatiquement la confirmation de
l'enregistrement de l'équipe par retour d’E-mail .
14. Formatage des LOGs :
Tous les LOGs contenant plus de 100 QSOs doivent être soumises
comme dossier textes ASCII, avec une ligne par QSO.
Le format Cabrillo est le format standard pour tous les LOGs de
NAQP.
Pour les participants qui emploient le LOG papier, utiliser SVP
l’exemple de LOG (type CABRILLO) aux formes en ligne disponibles
ci-dessous ou le fichier EXCEL (disponible sur le NAQP :
http://www.ncjweb.com/naqplogtemplate.xls ) pour soumettre vos
LOGs.
Les originaux du LOG seront acceptés pour ces participants qui n'ont
aucun autre moyen de soumettre leur LOG. Les exemples de LOG
papier sont disponibles sur le site Web de NCJ
(http://www.ncjweb.com/naqpforms.pdf) pour aider ceux qui utilisent
encore le papier pendant le concours.
Pour un LOG Cabrillo, soumettre seulement le dossier de LOG.
Veuillez vérifier que votre puissance est correctement affichée dans
la partie d'en-tête d u LOG Cabrillo avant la soumission. LOW indique
l'utilisation de 100 W ou moins, alors que QRP indique 5 W ou moins.
Les LOGs qui indiquent l'utilisation de la « HIGH » (ÉLEVÉE)
puissance seront employées comme LOGs de contrôle.
Un LOG non-Cabrillo, doit contenir les informations suivantes : (1)
une feuille récapitulative montrant le nombre de contacts et
multiplicateurs valides par la bande, contacts et multiplicateurs de
total, points totaux, nom d'équipe (si il y a lieu), puissance, nom,
indicatif d'appel et adresse de l'opérateur, indicatif d'appel de
station et échange (nom et endroit) utilisé pendant le concours, et
(2) un LOG complet avec : la date et l'heure (UTC), fréquence ou
bande, Indicatif contacté, échanges copiés pour chaque QSO.

Nommez vos dossiers avec votre indicatif d'appel (c.-à-d.
yourcall.log). Veuillez ne pas envoyer les dossiers binaires produits
par un programme de concours (par exemple yourcall.BIN,
yourcall.QDF, etc.).
15. Soumission des LOGs :
Les LOGs doivent être envoyés pas plus tard dans les 14 jours qui
suivent le concours pour être habilité aux récompenses. Les
méthodes de soumission des LOGs seront de préférence sont comme
suit :
A - Les LOGs composés par téléchargement par l'intermédiaire de la
forme d'enchaînement (préférable) :
http://www.ncjweb.com/naqplogsubmit.php
B - Les autres types de LOGs (dossier textes d'ASCII, ou dossier
EXCEL) :
E-mail pour les parties CW : cwnaqp@ncjweb.com
E-mail pour les parties SSB : ssbnaqp@ncjweb.com
E-mail pour les parties RTTY : rttynaqp@ncjweb.com
C – les LOGs sur disquette sont à envoyer à la même adresse que les
logs papier (voir ci-dessous).
D – Les LOGs convertis manuellement au format CABRILLO sont à
envoyer à :
CW : http://www.b4h.net/cabforms/naqpcw_cab.php
SSB : http://www.b4h.net/cabforms/naqpssb_cab.php
RTTY : http://www.b4h.net/cabforms/naqprtty_cab.php
E – Les LOGs de papier originaux sont à envoyer à l’adresse
suivantes :
Partie CW/SSB à :
Bruce Horn, WA7BNM
4225 Farmdale Ave.
STUDIO CITY, CA 91604
USA
Partie RTTY à :
Shelby Summerville, K4WW v 6506 Lantana Ct.
LOUISVILLE, KY 40229-1544
USA
16. Disqualifications :
Les LOGs avec plus de 5 % de réduction de points des 5 peuvent
être éliminés.
N'importe quel station peut être éliminée pour toute opération
illisible, illégale ou non conformie. Une telle disqualification est à la
discrétion du directeur de concours.
17. Récompenses :
Des plaques seront attribuées pour meilleurs scores dans chacune
des catégories.
Des certificats du mérite seront attribués aux meilleurs débutants
avec au moins 200 QSOs de chaque état, province ou pays
américain du nord. Des certificats du mérite seront également
attribués aux 2e et 3e meilleurs scores globaux dans la catégorie de
multi-opérateur pour chaque mode.

18. Exemple de LOG :
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: WA7BNM
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW
CLAIMED-SCORE: 9
CLUB:
CONTEST: NAQP-SSB
CREATED-BY: TR Log POST Version 6.67
NAME: Bruce Horn
ADDRESS: 4225 Farmdale Avenue
ADDRESS: Studio City, CA 91604
OPERATORS: WA7BNM
SOAPBOX:
QSO: 28300 PH 2003-01-18 1805 WA7BNM BRUCE CA WB0VBW
JOHN SD
QSO: 28300 PH 2003-01-18 1806 WA7BNM BRUCE CA NA4W CORT
AL
QSO: 28300 PH 2003-01-18 1807 WA7BNM BRUCE CA W9RE MIKE IN
END-OF-LOG:

Mise à jour : 30 septembre 2012

