U B A Contest
règlement mis à jour à partir du site de l'UBA
http://www.uba.be/

La première partie (la SSB) du championnat de nos amis belges … je sais
qu’elle est en même temps que notre coupe du REF … pendant les heures
de repos (8 heures obligatoires) il y a de quoi faire plaisir à nos amis …
QU’EN DITES-VOUS ???
1. But :
De contacter de plus possible de radio-amateurs belges et d'autres et
ainsi obtenir les diplômes WABP et EU pendant le contest UBA
2. Périodes :
2.1 SSB :
- du 26 janvier au 27 janvier 2013 commence chaque année le dernier
samedi de janvier).
2.2 CW :
- du 23 février au 24 février 2011 commence chaque année le dernier
samedi de février).
Chaque fois du samedi à 13:00 UTC au dimanche à 13:00 UTC (24 heures)
3. Catégories :
Les stations belges :
AH - Opérateur unique haute puissance toutes les bandes 6 heures. (HAREC)
AL - Opérateur unique basse puissance toutes les bandes 6 heures. (HAREC et ON2)
BH - Opérateur unique haute puissance toutes les bandes 12 heures. (HAREC)
BL - Opérateur unique basse puissance les bandes 12 heures. (HAREC et ON2)
CH - Opérateur unique haute puissance toutes les bandes 24 heures. (HAREC)
CL - Opérateur unique basse puissance toutes les bandes 24 heures. (HAREC et ON2)
D - Multi Operator toutes les bandes.
E - Opérateur unique QRP toutes les bandes. (Un maximum de 18 heures) (HAREC et
ON2)
• BASE - Opérateur unique licence de base (Uniquement destinée pour les stations ON3
avec un opérateur qui disposent d'une licence de base)
• F - SWL (ONL) toutes les bandes. (Règlement consultez point 12).
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Les autres stations :
• A10HP - Opérateur unique 10 mètre haute puissance (L'activité est autorisée 24
heures).
• A10LP - Opérateur unique 10 mètre basse puissance (L'activité est autorisée 24
heures).
• A15HP - Opérateur unique 15 mètre haute puissance (L'activité est autorisée 24
heures).
• A15LP - Opérateur unique 15 mètre basse puissance (L'activité est autorisée 24
heures).
• A20HP - Opérateur unique 20 mètre haute puissance (L'activité est autorisée 24
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heures).
A20LP - Opérateur unique 20 mètre basse puissance (L'activité est autorisée 24
heures).
A40HP - Opérateur unique 40 mètre haute puissance (L'activité est autorisée 24
heures).
A40LP - Opérateur unique 40 mètre basse puissance (L'activité est autorisée 24
heures).
A80HP - Opérateur unique 80 mètre haute puissance (L'activité est autorisée 24
heures).
A80LP - Opérateur unique 80 mètre basse puissance (L'activité est autorisée 24
heures).
CHP - Opérateur unique haute puissance toutes les bandes (L'activité est autorisée 24
heures).
CLP - Opérateur unique basse puissance toutes les bandes (L'activité est autorisée 24
heures).
D - Multi Operator toutes les bandes.
E - Opérateur unique QRP toutes les bandes. (Un maximum de 18 heures).
F - SWL toutes les bandes (Règlement consultez point 12).

Remarques :
• Stations qui souhaitent participer à une catégorie bande unique, mais qui avons aussi
un certain nombre de QSO sur d'autres bandes sont tenus d'envoyer tous leurs QSO
dans 1 fichier de log. Assurez-vous que l'en-tête Cabrillo reflète la bonne catégorie
bande unique.
• Les stations en catégorie D doivent se tenir à la règle des 10 minutes, c'est à dire : une
station doit au moins rester pendant 10 minutes sur la même bande avant de changer
de bande. Les 10 minutes comptent à partir du premier QSO sur cette bande.
L'utilisation d'une station pour contacter des nouveaux multiplicateurs sur d'autres
bandes (appelé une station de multiplicateur) durant la période des 10 minutes est
autorisé.
• Haute puissance > 100 Watts out.
• Basse puissance < 100 Watts out.
• QRP un maximum de 10 Wout en SSB et 5 Wout en CW.
4. Bandes :
Le contest a lieu sur les bandes des 80, 40, 20, 15 et 10 mètres en respectant le bandplanning
IARU ainsi que les fréquences recommandées par le comité de Contest HF. Actuellement, les
fréquences préférentielles de contest sont définies ci-après :
• SSB : 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200, 14.125 - 14.300,
21.175 - 21.350 et 28.400 - 28.700 MHz.
• CW : 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 - 21.080 et 28.000 28.070 MHz.
Si aucun contact DX n'est réalisé, l'utilisation des fréquences 3.500 - 3.510 MHz et 3.775 3.800 MHz est interdite (on ne peut pas lancer des appels "CQ Contest" dans ces segments).
5. Appels et échanges :
5.1 – Appels :

- CW : "TEST UBA"
- SSB : "CQ UBA".
5.2 – Echanges :
- Stations belges :
RS(T) suivi du numéro de QSO en commençant par 001 et suivi de
l'abréviation de la province (par ex.: 59001/NM). La province fait
intégralement partie du rapport et doit être mentionnée dans le log.
Les dix provinces sont : AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB et WV. Les
stations de la région Bruxelloise utiliseront BR.
- Autres stations :
RS(T) + numéro de série (commençant à 001)
6. Points :
6-1 Les stations belges :
• Un QSO avec la Belgique compte pour 1 point.
• Un QSO avec les pays DXCC de l'Union Européenne compte pour 2 points.
• Tous les autres QSO comptent pour 3 points.
6-2 Les autres stations :
• Un QSO avec la Belgique compte pour 10 points.
• Un QSO avec les pays DXCC de l'Union Européenne compte pour 3 points.
• Tous les autres QSO comptent pour 1 point.
Un bonus supplémentaire sera accordé sur base du nombre de QSO avec des stations belges
pour autant que ces QSO soient valables. Exemple : 50 QSO avec des stations belges (500
points) sur un total de 320 QSO signifie un total de 15,6% de QSO avec des stations belges et
vous donne (15,6% des 500 points " belges ") un bonus de 83 points de QSO. Ce calcul est
fait après contrôle du log.
7. Multiplicateurs
7-1 Les stations belges :
Tous les pays DXCC par bande.
7-2Les autres stations :
• Toutes les provinces Belges : AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB en WV. La
Région Bruxelles Capitale : BR.
• Tous les préfixes belges comme ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, etc...
• les pays DXCC de l' Union Européenne : 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8,
EI, ES, F, FG, FM, FR, FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE,
OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, TK, YL en YO.
Remarque : Un QSO avec une station belge ne vous donnera que 2 multiplicateurs (province
et préfixe). Les multiplicateurs ne comptent qu'une seule fois par bande.
8. Résultat final :
Le total des points des QSOs (de toutes les bandes) multiplié par le total

des multiplicateurs (de toutes les bandes).
9 Disposition particulière :
L'utilisation des DX-cluster est autorisée. Il est recommandé que vous utilisez le système DX
Cluster d'une manière décente. Cela signifie spotting stations DX, des multiplicateurs et la
notification de la propagation dans les ferquences difficiles. Il n'est pas recommandé de faire
des spots de votre stations ON ou d'autres stations préférées afin de générer des avantages
pour ces stations.
'Selfspotting' est interdit. Selfdspotting vous donne seulement une mauvaise réputation.
10. Logs :
10.1 – Nombre de LOGs :
Il ne sera accepté qu'un seul log par station.
10.2 - Logs par E-mail :
Nous recommandons vivement les logiciels freeware, SDU de EI5DI, N1MM
Logger ou WinOnContest de ON4AVJ. Les fichiers à nous renvoyer sont les
fichiers CABRILLO (CBR) qui peuvent être rediger de chaque de ces
logiciels. Renommer le fichier MYCALL.CBR ou "MYCALL" est votre propre
indicatif.
10.3 - Logs sur papier :
Plus aucun log papier n'est accepté !
10.4 - Feuille de résumé ou fichier Cabrillo doit indiquer :
L'en-tête du Cabrillo doit mentionner :
Votre indicatif.
Votre nom de même que votre adresse complète.
La catégorie dans laquelle vous avez concouru. Les Logs pour lesquels, la catégorie
n'est pas clairement déterminée seront placés de facto dans la catégorie la plus
haute à savoir, MULTIOPERATOR. (Au cas où vous utilisez encore un éditeur de
texte pour votre log surtout, NE PAS UTILISER WORD.
• Pour les stations multi-opérateurs, la liste complète des opérateurs.
• Merci de décrire le matériel utilisé (émetteur, antenne et puissance).
•
•
•
•

Les logs incomplets seront utilisés tels checklog.
Une sélection de photos sera publiée avec les résultats. Vos clichés seront dès lors appréciés.
Remarque : Au cas où, vous rencontriez un problème avec par exemple votre log, prenez
contact avec le contestmanager, nous tâcherons de vous aider au mieux !
Les programmes de contest repris ci-dessous soutiennent le contest UBA :
N1MM Logger (freeware).
WinOnContest de ON4AVJ (freeware).
Super Duper de EI5DI.
11. La date limite d'envoi et contacts
Tous les logs doivent être envoyés au plus tard 15 jours après la fin du contest.
11 février 2013 23:59 UTC pour la SSB.
11 mars 2013 23:59 UTC pour la CW.
Les logs envoyés en dehors de ces dates ne seront pas pris en considération pour le contest et

seront exploités tels que checklog.
Envoyez votre log en fichier attaché par email à l'adresse suivante :
ubassb[at]uba[dot]be pour la SSB avec en objet "UBASSB - votre INDICATIF".
ubacw[at]uba[dot]be pour la CW avec en objet "UBACW - votre INDICATIF".
Envoyez votre log en pièce jointe et non dans le texte de votre message. Ne zippez pas votre
fichier. Tous les logs doivent satisfaire aux spécifications mentionnées plus haut. Prenez soin
à ce que toutes les informations soient mentionnées dans le log. N'ajoutez pas d'autres
commentaires dans votre email.
Vous recevrez un mail de confirmation à la réception de votre log. Cela peut prendre
plus de 24 heures avant que nous sachions vous envoyer ce mail de confirmation, nous
n'utilisons pas de robot donc, nous vous prions d'être indulgent et ne renvoyez pas votre
log une seconde fois pendant les 24 heures suivantes.
Si toutefois, vous désirez recevoir un complément d'informations au sujet du contest, nous
vous prions d'envoyer un email au contestmanager.
12. Dispositions particulières pour la catégorie SWL
Seules les stations participant au contest peuvent être inscrites dans le log. La présentation
doit se faire selon l'ordre suivant : heure (UTC), indicatif de la station entendue, rapport
complet envoyé par cette station, indicatif du correspondant, rapport donné par le SWL,
nouveau multiplicateur et les points. Les points sont donnés par la colonne "station
entendue". Si les deux stations sont entendues, elles peuvent figurer toutes les deux dans la
colonne "station entendue". Une même station ne peut figurer qu'une fois par bande comme
station entendue. Dans la colonne "correspondant", une même station contactée ne peut
figurer que maximum 10 fois par bande. Utilise le programme SWL_dqr_Log de SP7DQR.
On peut télécharger ce programme de http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.
13. Trophées :
Gagnants belges reçoivent un trophée, si un nombre pertinent de QSO est réalisés.
AL : 150 QSO, AH : 200 QSO, BL : 300 QSO, BH : 350 QSO, CL : 600 QSO, CH : 650
QSO, D : 650 QSO, E : 200 QSO, Base : 200 QSO, F : 300 QSO.
Tous les autres participants reçoivent un certificat à télécharger depuis le website de l'UBA.
Les trophées de L'Union Européenne seront remis à la station de l'Union Européenne prenant
part à la catégorie Single Operator (A, C ou E) ayant engrangé le plus de points tant pour le
contest SSB que pour le contest CW.
14. Pénalisation ou disqualification :
Pénalisation :
• Un QSO incomplet ou incorrect : ce QSO comptera pour zéro point mais aucune
pénalisation supplémentaire ne sera appliquée.
• Les QSO's qui ne peuvent pas être confirmés par le correspondant comptera pour zéro
point mais aucune pénalisation supplémentaire ne sera appliquée.
• Chaque QSO en conflit avec la règle des 10 minutes comptera pour zéro points.
Disqualification :

• Pour tromperie, logging imaginaire, infractions répétées et intentionnelles des
règlements du présent contest.
• Pour une violation continue ou répétitive du plan de fréquences IARU ou des
fréquences préférentielles de contest.
15. Coupe de challenge :
La section totalisant le plus grand nombre de points calculés suivant la formule ci-dessous
pour les 2 contests (SSB et CW) reçoit le prix qui, chaque année, est remise en jeu. Seuls les
logs avec un minimum de 40 QSO rentrent en ligne de compte.
Total du nombre de QSOs / Section
--------------------------------------------------- x Total du nombre de logs / Section
Total des membres / Section
-----------------------------------------------log (Nombre de membres / Section)
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