RUSSIAN DISTRICTS AWARD Contest
1 - Sponsors

Le concours est sponsorisé par le « TAG - Tambov Award
Group, Russia »

2 - Périodes

Le 3e week-end du mois d'août.
Du samedi 08H00 UYTC au dimanche 08H00 UTC

3 - Bandes

160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres (bandes WARC exclues).

4 - Mode

CW et SSB

5 - Catégories

A-MIX-World (Mono opérateur MIXTE)
A-MIX-World-LP ( Mono opérateur MIXTE – Basse Puissance)
A-CW-World (Mono opérateur - CW)
A-CW-World-LP (Mono opérateur - CW - Basse Puissance)
A-SSB-World ( Mono opérateur - SSB)
A-SSB-World-LP ( Mono opérateur - SSB - Basse Puissance)
B-World (Multi Opérateurs – MIXTE)
Notes :
5-1. Une seule catégorie peut être utilisée.
5*2. Toutes les catégories de participants sont autorisés à utiliser
le PACKET et le WEB Clusters. Le « self-spotting » est interdit.

6 - Changements
de bande

6.1 Les stations mono opérateur ne sont pas limitées à des
changements de la bande; seul signal peut être transmis à un
moment donné, la violation de cette règle entraîne la
disqualification d'un participant.
6.2 La plupart des stations sont limitées par "10 minutes" règle.
Heure de début est déterminée sur le premier QSO réalisés sur
cette bande. Un seul signal peut être transmis à un moment
donné. Exception: deux signaux sur différentes bandes sont
autorisées que si et seulement si la station sur l'autre bande (une
seule) est un nouveau "multiplicateur".
6.3 Les contacts violant la règle 6.2, doivent figurer dans le LOG,
ils ne seront pas comptés pour vous, mais il comptera pour la
station contactée.

7 - Doubles

7-1 Les « Dupes » sont les contacts pris avec la même station sur
la bande et le même mode. Tous les participants peuvent travailler
catégorie mixte la même station à la fois sur CW et SSB.
7-2 Les contacts CW réalisés dans la partie de la bande SSB et les

contacts SSB réalisés dans la partie de la bande CW sont interdits.
La violation de cette règle entraîne la disqualification.
7.3 Il est fortement conseillé de laisser « dupes » dans le LOG. Les
contacts « Dupe » n'est pas pénalisant ; Si on n'a pas la possibilité
de marquer les « dupes » dans le LOG électronique, les « dupes »
doivent être notés dans le LOG papier. Si le premier contact entre
les stations est valide, les « dupes » ont la valeur 0 points. Si le
premier contact n'est pas valide, le second (dupe) contact est
accepté.
NE PAS SUPPRIMER les « dupes »!
8 - Échanges

RST + numéro du QSO (commençant à 001).
les stations russes enverront le RST + le numéro RDA

9 - Points

9,2. stations non russes:
- QSO avec la station russe : 10 points (indépendamment du
continent).
9,3. Kaliningrad (UA2) est une entité distincte DXCC et un oblast
distincte, mais des points pour QSO avec Kaliningrad sont comptés
pour la Russie d'Europe.

10 Multiplicateurs

1 par district de la RUSSIAN DISTRICTS AWARD LIST

11 - Score final

Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs

12 - Pénalités

Des pénalités seront comptées comme suite :
- Les INDICATIFS notés de manière incorrecte (INDICATIF faux) ;
- Erreur dans l'échange reçu (RST et/ou District) ;
- Tout QSO n'est pas présent dans le journal de l'autre station (NIL)
;
- D&calage de plus de 3 minutes entre l'heure notée dans votre
LOG et l'heure notée dans le LOG de l'autre participant (sauf les
erreurs informatiques systéme) ;
- Différence de bande ou de mode dans le journal du participant et
le LOG d'une autre station.
Le RDAC utilise un contrôle totalement informatisé. Chaque LOG
papier journal est entré manuellement dans l'ordinateur. Si un
programme informatique a été utilisé pour la gestion du concours
ou a été utilisé pour transcrire le LOG papier, les gestionnaires du
concours demandent au participant de leur faire parvenir le LOG
informatique par voie électronique.
Les décisions du comité concours du RDAC sont irrévocables.

13 - Analyse

14 - Log

14,1 Soumettez votre journal dans le "CABRILLO pour ARRL / CQ
concours HF" format créé par l'ensemble des programmes de
gestions des concours. Le Nom de fichier doit être votre indicatif. r
nombre RDA dans «SECTION:" string dans la partie d'en-tête entête du journal électronique.

14.2 Chaque QSO doit contenir l'indicatif d'appel, l'heure (UTC),
bande, RS (TVD), RST (envoyés et reçus).
14.3 Il est possible de noter des RS (T) autre que 59 (9).
Exemple de log au format Cabrillo
QSO: 14009 CW 2012-08-18 1412 N4AF
599 0001
RK9AJZ
599
CB02
00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777
7777788
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
5678901
START-OF-LOG:
CREATED BY: AATest RC9
SECTION: TB02 (only for Russian station )
CALLSIGN: RX3RC
CATEGORY: A-SSB-EUR
CONTEST: RDAC
QSO: 21020 CW 2012-08-18 1200 RX3RC
599 001
QSO: 14180 PH 2012-08-19 1201 RX3RC
59 002
END-OF-LOG:

RL3A
SP9LJD

599 MA03
59 117

Votre catégorie devra obligatoirement être l
une de celles identifiées ci-dessous :
A-CW-World
A-CW-World-LP
A-MIX-World
A-MIX-World-LP
A-SSB-World
A-SSB-World-LP
B-World
CHECKLOG
15 - Adresse ou
Email du
correcteur

15-1 Les LOGs électroniques doivent être envoyés par e-mail à :
rx3rc@rdaward.org
Seuls les disques CD ou DVD (pas de journaux papier) peuvent
être envoyées à:
Roman A. Novikov, BP 21, 392000 Tambov, Russie.
15-2 Le gestionnaire du concours accusera réception de votre
journal électronique dans les 24 heures.
15.3 Les LOGs doivent être soumis aux commanditaires du
concours dans les 30 jours qui suivent le concours.
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