TOP OF OPERATORS ACTIVITY CONTEST
Objectifs :
Contacter en CW un maximum de stations radio amateur. Promouvoir les
compétences et le talent en communication CW. La possibilité d'obtenir des prix du
PRO-CW-Club.

1 – Organisateur :

2 - Dates et
périodes :

PRO-CW-CLUB, ROMANIA.
Le premier week-end entier du mois de décembre.
Du samedi 16H00 UTC au dimanche 15H59 UTC
- CW seulement
- 80, 40, 20, 15 et 10 Mètres seulement
- une bande peut être utilisée à tout moment

3 - Mode, Bandes et
appel :

- MERCI de ne pas utiliser les segments de bande réservés aux
appels DX
- UN SEUL signal est autorisé
- l'utilisation des « DX spotting networks » est autorisée
- l'appel pour le concours est « CQ TAC » ou « TEST TAC »

4 – Catégories :

SINGLE-OP ALL HIGH = Mono Opérateur Toutes Bandes
Haute puissance (supérieure à 100 W ).
SINGLE-OP ALL LOW = Mono Opérateur Toutes Bandes Basse
puissance ( jusqu'à 100 W ).
SINGLE-OP ALL QRP
= Mono Opérateur Toutes Bandes QRP,
( max. 5 W ).
SINGLE-OP 80M
= Mono Opérateur Bande 80m, sans
limitation de puissance.
SINGLE-OP 40M
= Mono Opérateur Bande 40m, sans
limitation de puissance.
SINGLE-OP 20M
= Mono Opérateur Bande 20m, sans
limitation de puissance.
SINGLE-OP 15M
= Mono Opérateur Bande 15m, sans
limitation de puissance.
SINGLE-OP 10M
= Mono Opérateur Bande 10m, sans
limitation de puissance.
MULTI-ONE ALL
= Multi-Opérateurs, 1 seul TX, multi
bandes seulement, sans limitation de puissance, (aToutes les
entrées pour les stations des clubs et les team).
SINGLE-OP ALL MEMBERS = PRO-CW-Club et les TOPS
membres, multi bandes seulement, toute puissance autorisée
(y compris les membres utilisant QRP).
SINGLE-OP ALL SWL
= Les écouteurs
Pour une concurrence loyale, les participants dans la catégorie

SINGLE OP ALL QRP (max. 5W out) enverront leur indicatif
d'appel suivi de QRP (par exemple YO4AAC/QRP). Si les stations
QRP ne suivent pas ces règles, ou si trois stations de
différentes entités DXCC portent plainte au sujet d'un certain
pouvoir de la station QRP, ce participant sera mis dans la
catégorie SO-ALL-LP.
Tous les participants doivent indiquer clairement la catégorie
de puissance dans le LOG Cabrillo. Si aucune puissance n'est
mentionné dans le LOG le score du participant sera
automatiquement déplacé à la catégorie High Power.
Les concurrents des catégories SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLEOP ALL LOW et SINGLE-OP SINGLE-BAND peuvent participer à
deux catégories (trois avec CHECK-LOG). Dans ce cas, l'une des
catégories sera SINGLE-OP SINGLE-BAND.
(Par exemple: SINGLE-OP ALL LOW et SINGLE-OP 80M,
SINGLE-OP HAUTE ALL et SINGLE-OP 20M, 40M SINGLE-OP et
SINGLE-OP 15M, et CHECKLOG pour l'autre)
Ils devront envoyer deux LOGs Cabrillo (ou trois avec l'option
CHECKLOG), les concurrents peuvent utiliser une numérotation
continue pour l'ensemble du concours de tout, mais peut aussi
utiliser une numérotation séparée commençant par 001.
Pour le recueil des points pour le GRAND TROPHEE, les points
retenus seront ceux du LOG ayant le score le plus élevé et si il
y a deux LOGs, les scores sont additionnés.
Les clubs et les équipes peuvent participer que dans le MULTIONE ALL catégorie QRP seulement dans le SINGLE-OP ALL
catégorie QRP CW et PRO-TOPS et les membres peuvent
participer que dans une seule catégorie SINGLE-OP ALL
MEMBERS.
Les non membres :
RST + N° du QSO commençant à 001. (par exemple 599 001)

5 – Échanges :

6 – Score :

Les membres :
Les TOPS Membres et PRO-CW-CLUB, RST + numéro de série +
club abréviation. Exemple : 599 001TOPS ou 599 001PRO.
Dans le LOG Cabrillo apparaissent: 599 001TOPS ou 599
001PRO, (pas d'espace entre le nombre et l'abréviation TOPS
ou PRO).

- Les points QSO :
QSO avec sa propre contrée : 1 point
QSO avec une autre entité DXCC : 2 points
QSO avec un membre du TOPS et/ou PRO-CW-Club : 2 points de
bonus
QSO entre membres du TOPS : 6 points de bonus
Pour les SWL : 3 point pour un QSO complet (les 2 stations :
indicatifs et reports) et 1 point si une seule station
- Les multiplicateurs :

Chaque préfixe différent travaillé comptera un (1)
multiplicateur sur chaque bande.
- Le score final :
Le score final est le résultat des points QSO total sur toutes les
bandes multiplié par la somme des multiplicateurs de toutes
les bandes.
La station qui aura le résultat maximal dans sa catégorie
devient le vainqueur.
Pour La catégorie SWL pas de multiplicateur, seuls les points
QSO sont comptés. Sur les LOGs SWL : une même station
pourra être noté dans le LOG au maximum 5 fois sur chaque
bande.
7 – Récompenses :

- Le Grand Trophée :
Il est est accordé chaque année à la station qui a le meilleur
score cumulé sur les dernières 10 années consécutives. Un
trophée est remis pour les catégories SINGLE-OP ALL HIGH,
SINGLE-OP ALL LOW, SINGLE-OP ALL QRP, SINGLE-OP SB,
MULTI-ONE ALL et un autre pour la catégorie SINGLE-OP TOUS
LES MEMBRES. Il Sera donnée à partir de la 10e édition, en
2015.
- Le Trophée :
Il est est accordé chaque année à la station qui a le meilleur
score cumulé sur les dernières périodes de 5 ans. Un trophée
est remis pour les catégories SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLE-OP
ALL LOW, SINGLE-OP ALL QRP, SINGLE-OP SB, MULTI-ONE ALL
et un autre pour la catégorie SINGLE-OP ALL MEMBERS.
Plaques ou coupes :
- Le concurrent qui a obtenu le plus haut score dans l'une des
catégories SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLE-OP ALL LOW, SINGLEOP ALL QRP, SINGLE-OP SB et MULTI-ONE ALL.
- Pour la première place de la catégorieSINGLE-OP ALL
MEMBERS
- La première classe dans chaque catégorie qui a au moins 50
participants,
- Les trois premiers classés dans chaque catégorie, si il y a au
moins 100 participants.
Les Médailles :
- Les trois premiers / catégorie s'ils ont au moins 10 QSO
valables et 3 entités DXCC (pas pour SWL).
Un QSO est considéré comme validé que si il a été vérifié dans
les LOGs reçus et sans erreurs.
Les Certificats :
- Les trois premiers de chaque catégorie
- Les trois premiers de chaque catégorie pour les entités hors
d'Europe
- Le premier affiché dans chaque entité DXCC dans chaque
catégorie.
- Toutes les XYL et YL qui participent au concours et qui ont

plus de 10 QSO validés.
- Tout compétiteur qui désire un diplôme du papier
électronique, si ils ont fait au moins 10 QSO validés.
- Tous les concurrents, y compris la catégorie SINGLE-OP ALL
SWL, si vous avez effectué au moins un QSO vérifié, recevront
des prix de type électronique (fichier PDF).
Prix spécial :
- Premier dans les catégories SINGLE-OP ALL HIGH, SINGLE-OP
ALL LOW, SINGLE-OP ALL QRP et SINGLE-OP ALL MEMBERS
(seulement pour les membres TOPS), certifié en tant que
membre du PRO-CW-CLUB , parrainé par YO6EX.
Dès l'an prochain, ils participeront dans la catégorie SO-ALLMEMBERS.
Seuls les LOGs électroniques sont acceptés, le format Cabrillo
est préféré. Toutes les heures doivent être en UTC.
Les LOGs Journaux papier ne sont pas acceptés. Ceux qui ont
envoyé les journaux papier seront inclus dans la liste SANS
LOG.
Tous les échanges envoyés et reçus doivent être enregistrés.
Le TAC sera entièrement contrôlé par informatique, avec une
analyse et un suivi pour chaque QSO.
Le LOGl Cabrillo doit être joint comme fichier, avec votre
indicatif dans le "Sujet :" du courriel.
Votre fichier LOG doit être nommé par votre indicatif, c'est-à
YP0CW.cbr ou YP0CW.log
Pour les participants dans deux catégories les noms de fichier
doivent être par exemple : YR0A_SOALLHP.cbr et
8 – Instructions pour
YR0A_SO40M.cbr. Dans l'e-mail, s'il vous plaît envoyez le fichier
le LOG :
(s) LOG en pièce jointe.
Le LOG doit être envoyé uniquement en pièce jointe, et non
sous forme de texte ou autre contenu dans le message e-mail.
Ne pas compresser le fichier LOG et chaque envoi doit
concerner un seul concurrent. Dans la partie en-tête de la
soumission journal électronique, vous devez spécifier une
catégorie d'entrée et l'adresse postale complète à l'adresse
des participants.
Remarques : Le contact n'est valide que si la différence de
temps dans les deux LOGs ne dépasse pas 5 minutes.
Dans les 72 heures qui suivent votre envoi, vous devez
recevoir une confirmation pour la réception de votre LOG.
Soyez patient, le robot utilisé pour la vérification des LOGs
vérifie le vôtre. Mais si vous n'avez pas de confirmation,
renouveler votre envoi.
9 – Dupes :

Les Dupes sont les contacts (en double) pris avec la même

station sur la même bande. Si le premier contact entre les
stations est valide, les dupes auront pour valeur 0 points. Si le
premier contact n'est pas valide, le deuxième (dupe) contact
est accepté. Les contacts Dupe ne sont pas pénalisant : il
ne doivent pas être marqué ou effacé du LOG.

10 – Arbitrage :

Les QSO ne sont pas pris en compte et exclus du LOG :
- Si l'arbitre n'a pas reçu le LOG du ; (NoLog)
- Si le QSO n'est pas confirmé dans le LOG du correspondant;
(NotInLog)
- S'il y a des erreurs dans les reports et/ou l'indicatifs d'appel,
le QSO est retiré aux deux opérateurs (BadCallsign, Receive
error, Partner error) ;
- Si le temps du QSO diffère de plus de 3 minutes (Le QSO est
retiré aux deux opérateurs).
- Si les bandes ou les modes du QSO dans le log du participant
et dans le log de l'autre station est différent (Le QSO est retiré
aux deux opérateurs).
Motifs de Disqualification :
Toute tricherie, QSOs imaginaires et violation claire, répétitive
et intentionnelle des règlements du concours.

11 - Date limite
d'envoi :

pour le 31 décembre au plus tard
- Par Émail à :

12 - Envoi du LOG :

yo2rr@clicknet.ro
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