Règlement du ON Contest
Soumis par ON7SS

1 - Périodes
6 m Phonie/CW

80 m SSB

22 septembre 2013 de 07:00 UTC au 10:00 UTC.
Changement des heures
6 octobre 2013 de 06:00 UTC au 10:00 UTC.

80 m CW

13 octobre 2013 de 06:00 UTC au 09:00 UTC.
Changement des heures

2 m Phonie/CW

20 octobre 2013 de 06:00 UTC au 10:00 UTC.

2 - Catégories
•
•
•
•
•
•

a
a2
b
c
d
e

Stations ON.
Stations ON et QRP.
ONL.
Les sections UBA.
Stations étrangères.
SWL étrangers.

Remarques :
QRP : Les participants de cette classe indiquent "QRP" dans l'en-tête de leur
log et rajoutent une déclaration qu'ils ont travaillé avec 5W max. et CW ou
10W max. et SSB.
Sections UBA : Par partie de contest, entrent en ligne de compte uniquement
les sections qui ont, pour cette partie de contest, envoyés au moins 5 logs (ON
+ ONL) (80 m CW : 3 logs) avec chacun au moins 25 QSOs valables ou 25
stations entendues. Les points des trois meilleurs logs sont additionnés et le
classement des sections est fait sur base de ce total. Pour le résultat final, les
totaux des sections sont d'abord divisés par un facteur égal à la moyenne des
points des trois premières stations ON dans cette partie de contest/10000.
Stations étrangères ne peuvent contacter que des stations belges.

3 - Bandes
Utilisez les fréquences de contest recommandées par l'IARU :
• 80m CW : 3510 au 3560 KHz.
• 80m SSB : 3600 au 3650 et 3700 au 3775 KHz.

4 - Appels et échanges
CQ ON Contest
• Stations en Belgique : RS(T) + numéro de QSO en commençant par
001 + section UBA (Les stations ON qui ne sont pas membres de l'UBA
donnent XXX, cela compte aussi comme multiplicateur).
• Stations dehors Belgique : RS(T) + numéro de QSO en commençant
par 001.
Seules les stations émettant en Belgique peuvent donner une section
comme multiplicateur.

5 - Points
Chaque QSO : 3 points Pour les ONL/SWL : 3 points pour chaque station ON
entendue.

6 - Multiplicateurs
1 multiplicateur par section UBA. (XXX est aussi un multiplicateur).

7 - Score final
Total des points QSO x total des multiplicateurs.

8 - Logs
Envoyer votre log de préférence en format cabrillo.
Les logs en d'autres formats se composent d'un summary sheet et de un ou
plusieurs feuilles de log.
Feuilles de log à 40 QSO par feuille type A4, contenant les données suivantes
par ordre d'énumération :
• Stations émetteurs : UTC, indicatif d'appel, rapport donné, rapport reçu,
section UBA, multiplicateur et points.
• Stations SWL : UTC, indicatif de la station entendue, rapport donné par la
station entendue, section UBA, indicatif de l'autre station, multiplicateur
et points.
La feuille 'summary sheet' contient les données suivantes :
• Le nom du contest et la date.
• Nom et prénom, indicatif d'appel, adresse complète, section UBA selon la
catégorie.
• Le nombre de QSO, le nombre de points et de multiplicateurs ainsi que le

score final.
• La déclaration suivante : "I declare that all the contest rules and all the
rules and regulations for amateur radio operation in my country have
been observed and adhered to. I accept all the decisions of the contest
committee".
• Signature et date.
Les programmes suivants peuvent être utilisés pour ce contest :
SD de EI5DI. Téléchargez ice la liste à jour des Sections UBA pour SD. (clic droit
et enregister sous)
N1MM (freeware). Téléchargez ice la liste à jour des Sections UBA pour N1MM.
(clic droit et enregister sous)

9 - Deadline et adresse
Les logs doivent parvenir au responsable des logs au plus tard 21
jours après la date du contest. Les logs via email recevront une
confirmation dans une semaine.
• via email : ubaon[at]uba[dot]be.
• à l'adresse : Welters Leon ON5WL, Borgstraat 80, 2580 Beerzel.,
Belgique.

10 - SWL
• La station entendue doit être un station ON.
• En VHF les ONL/SWL ne doivent noter que la station entendue.

11 - Certificats
• Les gagnants de chaque catégorie recevront un certificat s'ils ont au
moins 25 QSO valables.
• Une plaquette sera offerte à la section qui, au total des quatre parties de
contest, obtient le nombre de points le plus élevé.

12 - Pénalisations et disqualification
Pénalisation
• Pour les logs en papier, sauf indication dans le log, les QSO en doublons
seront pénalisés de moins 15 points par QSO.
• Les QSO's qui ne peuvent pas être confirmés par le correspondant
comptera pour zéro point mais aucune pénalisation supplémentaire ne
sera appliquée.

Disqualification
• Pour les logs en papier, les logs avec des QSO en double de plus de 3% et
les logs incomplet seront disqualifiés.
• Pour tricherie, entrées imaginaires dans les logs, non-respect du
règlement répété, intentionnel ou délibéré.
• Pour une violation continue ou répétitive du plan de fréquences IARU ou
des fréquences préférentielles de contest.

13 - Remarques
• Etant donné la courte durée du contest, il n'y a pas de différence entre
les stations mono- ou multi-opérateurs. Les deux sont permises et sont
reprises dans le même classement.
• Un maximum de 10 QSO avec votre propre section seront pris en
considération pour le calcul des points. Il vous est bien sur loisible de
contacter plus de stations de votre propre section mais seules dix seront
prises en considération.
• Les stations disposant d'un indicatif spécial seront classées hors
catégorie et ne seront pas prise en compte pour l'attribution d'un
trophée.
Bonne chance,
Le comité contest,
ON5WL

Les section de l'UBA
AAA

Antwerpse Actieve
Amateurs

HOB Heist-op-den-Berg

RAM

ACC

Antwerpse Contest
Club

HRT Herentals

RAT Radio Amateur Team

ARC

Amateur Radio Club
of Brussels

IPR Ieper

RBO Eupen

AST Aalst

KSD Koksijde

RCA

ATH Radio Club de Ath

KTK Kortrijk

RCB Radio Club de Bruxelles

ATO Tienen

LGE Liège

RCN Radio Club Noord

BDX Brussels DX team

LIR Lier

REM

Radioamateurs ErpeMere

BLW Brussel West

LLV La Louvière

RFA

Radioclub FamenneArdennes

BRC Bell Radio Club

LUS Luxembourg Sud

RST Sint-Truiden

BSE Brabant Sud-Est

LVN Leuven

RSX Ronse

BTS Brabant Sud

MCL Mechelen

SBS Sambre-Basse-Sambre

BXE Bruxelles Est

MLB Midden Limburg

SNW Sint-Niklaas

MNS Mons

THN Thuin

CLR Charleroi

MTT Mol-Turnhout

TLS Tussen Leie en Schelde

CPN Charleroi Pays Noir

MWV

CDZ

Ciney Beauraing
Rochefort

Radio Club des
Ardennes

TOR Tournai

NBT Noord Brabant

TRA

Torhoutse Radio
Amateurs

DNZ Deinze

NLB Noord Limburg

TRC

Trudo Radioamateurs
Club

DRC Dendermonde

NMR Namur

TRK

Tieltse Radioamateur
Klub

DST Diest

NNV Ninove

TWS Together We’re Strong

EKO Eeklo

NOK Noorderkempen

VHF Antwerpen VHF

ERA Radioamateurs Eeklo

NOL Noord-Oost Limburg WLD Waasland

GBN Geraardsbergen

ODE Oudenaarde

WRC

GBX Gembloux

ONZ Oosthoek

WTN Radio Club Wetteren

GDV Gang De Verviers

ORA

GNT Gent

OSA Antwerpen

CRD

Club Radioamateur
de Durnal

Midden WestVlaanderen

Radio-Amateurs
Mouscronnois

Opwijkse Radio
Amateurs

West-vlaamse Radio
Club

WTO Waterloo
XXX Not member of UBA

GTM Grensloze TransMissie OSB Brugge

ZLB Zuid Limburg

HAC Hasselt

ZLZ Zelzate

HCC

Haaglandse Contest
Club

OST Oostende
RAC

Radio Amateurs
Club

ZTM Zottegem

