WAPC DX Contest
Worked All Provinces of China
1. Objectifs :

Donner la possibilité aux radio amateurs du monde entier de contacter les
radio Amateurs chinois dans les différentes provinces, villes et régions
autonomes. Des activations spéciales seront encouragées par l'administration
chinoise.

2. Dates et Heures :

Le troisième week-end du mois d'avril. Du samedi 06h00 au dimanche à 05h59
UTC heures.
Le 2e WAPC se tiendra les 20 et 21 avril 2013.

3. Bandes et modes :
3-1 Les bandes amateurs :
80-40-20-15-10 mètres. Les bandes WARC sont exclues.
3-2 Les modes :
CW
SSB
MIXTE (CW et SSB)

4. Règles générales :
4.1 - Tous les émetteurs et récepteurs doivent être situés dans un cercle d'un
diamètre de 500 mètres, ou à l'intérieur des limites de la propriété de l'adresse
de la station. Toutes les antennes doivent être physiquement reliés par des fils
(ligne d'alimentation par exemple) aux émetteurs et récepteurs.
4.2 – Toutes les catégories sont autorisées à utiliser le packet, le WEB clusters,
la technologie skimmer et RBN.
4,3 – Les télécommandes d'émission et de réception sont autorisées, à la
condition que tous les émetteurs et récepteurs commandés à distance soient
compris dans le même emplacement comme requis dans le paragraphe 4.1.
4.4 - L'Auto-spotting n'est pas autorisé. Solliciter les contacts par téléphone,
télex, Internet, courrier et autres moyens est interdit avant et pendant le
concours.
4.5 – En mode mixte, tous les participants peuvent contacter la même station :
1 fois en CW et une fois en SSB. Les plans de bandes de l'IARU sont à
respecter, les QSOs en cross mode sont interdits.

5. Catégories et prix :

Les limites de puissance sont définies comme suit :
HIGH : supérieure à 100 watts et jusqu'à la limite légale du titulaire de
licence ;
BASSE : 100 watts ou moins, mais plus de 5 watts ;

QRP : 5 watts ou moins.
Des prix sont actuellement disponibles pour les catégories suivantes :
HIGH :
MO-DXP: multi-opérateurs DXpedition mode mixte, 1er prix ;
SO-MIX: Mono Opérateur mixte, 1er, 2ème et 3ème prix pour les participants
chinois, le 1er prix pour les nouveaux arrivants DX ;
SO-CW: Mono Opérateur CW, 1er, 2ème et 3ème prix pour les participants
chinois, le 1er prix pour les participants DX ;
SO-SSB: Mono Opérateur SSB, 1er, 2ème et 3ème prix pour les participants
chinois, le 1er prix pour les participants DX ;
SO-MIX-S: Mono Opérateur mixte - une antenne un élément (par exemple
antenne filaire simple), 1er prix ;
SO-CW-S: Mono Opérateur CW - une antenne un élément, 1er prix ;
SO-SSB-S: Mono Opérateur SSB - une antenne un élément, 1er prix ;
LOW :
MO-FD : Multi-opérateurs (style Field day) LOW mixte, 1er, 2ème, 3ème prix;
SO-MIX L: Mono Opérateur LOW mixte, 1ère, 2ème, 3ème prix pour les
participants chinois ; premier Prix pour les participants DX ;
SO-CW-L: Mono Opérateur LOW CW, 1ère, 2ème, 3ème prix pour les
participants chinois, le premier Prix pour les participants DX ;
SO-SSB-L: Mono Opérateur LOW SSB, 1ère, 2ème, 3ème prix pour les
participants chinois, premier Prix pour les participants DX ;
SO-MIX-LS: Mono Opérateur LOW mixte une antenne élément (par exemple
antenne filaire simple), 1er prix ;
SO-CW-LS: Mono Opérateur LOW CW - une antenne un élément, 1er prix;
SO-SSB-LS: Mono Opérateur LOW SSB - une antenne un élément, 1er prix;
QRP :
SO-FD: Mono Opérateur (style Field day) QRP Mixte, 1er, 2e, 3e prix ;
SO-MIX-Q: Mono Opérateur QRP mixte, 1er, 2e, 3e prix pour les participants
chinois ; premier Prix pour les participants DX ;
SO-CW-Q: Mono Opérateur QRP CW, 1er, 2ème, 3ème prix pour les participants
chinois ; premier Prix pour les participants DX ;
SO-SSB-Q: Mono Opérateur QRP SSB, 1er, 2ème, 3ème prix pour les
participants chinois ; premier Prix pour les participants DX ;
SO-MIX-QS: Mono Opérateur QRP Mixte- une antenne un élément (par exemple
fil d'antenne unique), 1er prix ;
SO-CW-QS: Mono Opérateur QRP CW - un élément un antenne, 1er prix ;
SO-SSB-QS: Mono Opérateur QRP SSB - un élément un antenne, 1er prix ;
5-1 Catégorie mono opérateur :
5.1.1 Un seul signal de transmission est autorisé à tout moment pendant le
concours.
5.1.2 Toutes les fonctions de gestion de la station (LOG, TX, RX, Antennes, etc
…) doivent être faites par une seule et même personne.
5.1.3 La catégorie SO-FD: Mono Opérateur (style Field day) QRP Mixte est la
seule catégorie de champ unique. Toutes les antennes doivent être construites

sur le site temporairement utilisé et aucune alimentation secteur n'est
autorisée.
5.1.4 Pour les participants catégorie mono seul opérateur antenne un seul
élément, le type d'antenne peut un dipôle multi-bandes ou une antenne
verticale multi-bandes.
Si une antenne multi-éléments est utilisé dans l'un des la bande, par exemple,
multi-bandes yagi, Mono bande yagi ou d'autres types d'antennes multi
bandes, vous devez changer de catégorie. Assurez-vous de noter la bonne
catégorie dans la ligne objet de l'e-mail lorsque vous soumettez votre LOG.
5-2 Catégorie multi opérateurs :
5.2.1 - Multi-opérateurs DXpedition Mode mixte :
A) L'organisation d'une équipe DXpedition à une province rurale est
encouragée. Une province rurale peut être activée, si au cours du dernier
concours WAPC, aucune station n'a été active. L'équipe de la province rurale
ne doit pas être composée de plus de 30% de membres qui n'appartiennent
pas à la province.
B) Il n'y a pas de limite sur le nombre d'émetteurs ou récepteurs, mais il ne
doit y avoir qu'un seul signal de transmission dans un mode donné pendant le
concours. Le comité du concours donnera la récompense DXpedition spéciale à
une équipe qui satisfait toutes les conditions. Une expédition Mono opérateur
DX sera classée dans la catégorie opérateur unique correspondant, et est
également éligible pour la récompense DXpedition spéciale.
5.2.2 Multi-opérateurs mode mixte :
A) Tous les antennes doivent être construits sur le site temporaire pour le
concours, et une seule antenne émettrice est autorisée pour chaque bande.
B) L'alimentation doit être égale ou inférieure à 100 watts.
C) Un maximum de deux émetteurs peuvent être utilisés, mais il doit y avoir
qu'un seul signal de transmission dans un mode donné pendant le concours.
D) de l'alimentation secteur n'est pas autorisé, utilisez seulement
temporairement source d'alimentation telle dynamo, batterie, solaire ou
éolienne, etc...
E) Inclure des photos de votre QTH concours, des antennes et des
équipements quand vous soumettez votre LOG. Ce sera utile pour le comité du
concours pour déterminer si le concours est organisé dans un environnement
typique.

6. Echanges :

Lancer l'appel : CQ WAPC test
6.1 Les stations Non-chinoises :
RST + numéro de série, à partir de 001. par exemple 59 (9) 001.
6.2 Les stations chinoises :
RST + les deux caractères pour les provinces chinoises, les villes municipales,
des régions autonomes et régions administratives spéciales, par exemple, 59
(9) BJ.
Voir l'annexe pour la liste des provinces chinoises, les villes municipales, des
régions autonomes et régions administratives spéciales.

7. Calcul des points QSO :
7.1 - Pour les stations chinoises :
QSO avec une autre province chinoise, ville municipale, région autonome et
spécifique région administrative : 10 points ;
QSO avec une autre entité DXCC asiatique : 3 points ;
QSO avec les autres continents : 5 points.
7.2-Pour les stations non-chinoises :
QSO avec la station chinoise: 10 points ;
QSO avec les autres continents: 5 points ;
QSO avec DXCC différente sur votre propre continent : 3 points ;
QSO avec la même entité DXCC : 1 point.
7.3 – Pour les stations mobiles, marines et aériennes :
Il n'y a pas de multiplicateur, mais chaque QSO vaut 5 points.

8. Les QSOs « Dupes » :
8.1 – Les « Dupes » :
Les « Dupes » sont les contacts pris avec la même station sur la même bande
et le même mode. Si le premier contact entre les deux stations est valide, le ou
les dupes auront la valeur 0 points. Si le premier contact n'est pas valide, le
deuxième (dupe) contact est accepté.
8.2 – Les contacts « Dupes » ne sont pas pénalisant :
Il n'est pas nécessaire de les marquer dans le LOG. En outre, les participants
sont invités à laisser dupes dans le LOG. S'IL VOUS PLAÎT NE PAS
SUPPRIMER « les Dupes »!

9. Multiplicateurs :

Deux types de multiplicateurs sont disponibles les provinces et les entités
DXCC :
9.1 – Les Provinces :
Chaque province chinoise, chaque ville municipale, chaque région autonome et
chaque région administrative spéciale contactée sur chaque bande, est compté
comme un multiplicateur, en dépit des modes travaillé.
Autrement dit, seulement 34 chinois multiplicateurs sont disponibles sur
chaque bande.
9.2 – les Entités DXCC :
Chaque entité DXCC contacté sur chaque bande, est compté comme un
multiplicateur, en dépit des modes travaillé.
BY, BV, VR2, XX9, BS7 et BQ9 comptent chacun pour un multiplicateur.

10. Scores :

Le scores total est égal à la sommes des points QSO multiplié par la somme
des multiplicateurs (les provinces 9.1 et les entités DXCC 9.2).

11. Exigences pour la rédaction des Logs :
Les LOGs électroniques sont recommandés. Le comité du concours exige, pour
les stations requérant un score potentiellement élevé, l'envoi d'un LOG
électronique.

11.1 - S'il vous plaît envoyez votre LOG au format Cabrillo.
Le Logiciel N1MM est recommandé, en effet il prend en compte le WAPC. Il est
disponible à l'adresse suivante :
http://www.mulandxc.org/wp-content/uploads/2013/02/mulandxc.rar
L'enregistreur concours SD (de EI5DI prend aussi en compte le WAPC. On peut
le télécharger gratuitement sur :
http://www.ei5di.com, or http://www.ei5di.com/sd/sdsetup.exe.
WINTEST peut également être utilisé pour le WAPC, même si pour le moment il
n'est utilisable qu'en mode DX-YO, et le score indiqué est inexact. Le score final
sera à recalculer.
11.2 – Toutes les heures doivent être en UTC
11.3 – Le LOG doit comporter les échanges du concours (transmis : le RST et le
numéro de série – reçu : le RST et les deux caractères des provinces, des villes
municipales, des régions autonomes ou des régions administratives spéciales).
11.4 - Le nom du fichier LOG joint pour l'envoi du LOG doit comporter votre
indicatif : par exemple F5JBR.LOG.
11.5 – Les LOGs Papier journal ne seront acceptés que comme CHECKLOG.
11.6 - Si le LOG n'est pas soumis correctement (converit au format texte), il
sera considéré comme invalide.
11.7 - La ligne d'objet du LOG soumis doit contenir la catégorie dans laquelle
vous avez concouru et adresse e-mail complète, y compris le nom du pays, ce
sera l'adresse utilisée pour les prix et / ou certifications.
11.8 – Le calcul des scores n'est pas nécessaire, il sera officiellement calculé
par le logiciel de contrôle du comité du concours.

12. Date limite de soumission des Logs :
12.1 - Tous les LOGs doivent être présentées dans les 7 jours qui suivent le
concours (avant le 28 Avril, 2013). En cas de soumission tardive d'un LOG, une
raison valable doit être présentée au comité du concours.
Les LOGs envoyés après la date limite et sans raison valable ne seront pas
éligibles pour une récompense.
12.2-Les LOGs doivent être envoyés par courriel à :

mulandxc@gmail.com
Assurez-vous bien que votre indicatif, ainsi que la bonne catégorie soient inclus
dans la ligne d'objet du message.
12.3 - Pour tous renseignements concernant l'adresse de soumission des Los
papier, envoyer un e-mail à l'adresse électronique ci-dessus.

13. Récompenses :
13.1 - Pour les stations chinoises :
Les certificats seront délivrés pour chacune des catégories énumérées dans la
section 5.
13.2 - Pour les stations non chinoises :
Un certificat pour la première place dans chaque catégorie sera émis pour

chaque pays, à l'exception des catégories Multi opérateurs, « Field Day » et
catégories antennes un élément.
13.3 – Les Amateurs qui ont travaillé toute les 34 provinces chinoises, les villes
municipales, des régions autonomes et régions administratives spéciales
pendant le concours, recevront un prix spécial du concours WAPC. Les
amateurs qui ont travaillé toute les 34 provinces chinoises, les villes
municipales, des régions autonomes et régions administratives spéciales en
dehors d'un concours, sont admissibles à une récompense de contact WAPC en
montrant des copies de cartes QSL reçues. Le coût pour l'obtention du WAP est
de 88 yuans RMB.
13.4 – Les sponsors individuels ou organisationnels ont le droit de mettre leur
titre sur les certificats correspondants ou récompenses, ou choisir de recevoir
des souvenirs de la commission du concours.

14. Pénalités :
Les sanctions suivantes sont sanctionnés de 3 points de pénalité :
Les appels mal exploitées (mauvais indicatif) ;
Les reports mal renseignés ;
Les QSOs ne paraissant pas dans le LOG de l'autre station (NIL).
QSO n'est ni compté ni pénalisé pour ce qui suit :
Si l'autre station a mal enregistrée votre indicatif ;
Si l'autre station a mal enregistrée votre report ;
Si il y a une différence de plus de 3 minutes entre les heures de QSO ;
Si il y a une différence de bande ou de mode dans votre LOG et dans le LOG de
votre correspondant ;
Si le QSO Dupe qui n'est pas dans le LOG de l'autre station.

15. Punition :
Pour, Tout comportement antisportif, pendant le concours pour améliorer les
résultats du concours, Le non respect des règles radioamateurs en vigueur
dans leur propre pays, les participants seront soumis à cartons jaunes (par
exemple en cas d'auto spotting) ou de carton rouge (par exemple dans le cas
d'utilisation d'une puissance élevée, pour les catégories de faible puissance).
Les contrevenants avec un carton rouge sont interdits pour le prochain WAPC.
Deux cartons jaunes égale à un carton rouge.

Liste
provinces chinoises, villes municipales,
des régions autonomes, régions administratives spéciales
(source: China National Standards série GB / T 2260-2007).
AH Anhui Sheng*1
BJ Beijing Shi*2
CQ Chongqing Shi
FJ Fujian Sheng
GD Guangdong Sheng
GS Gansu Sheng
GX Guangxi Zhuangzu Zizhiqu*3
GZ Guizhou Sheng
HA Henan Sheng
HB Hubei Sheng
HE Hebei Sheng
HI Hainan Sheng
HK Hongkong Tebiexingzhengqu*4
HL Heilongjiang Sheng
HN Hunan Sheng
JL Jilin Sheng
JS Jiangsu Sheng
JX Jiangxi Sheng
LN Liaoning Sheng
MO Macau Tebiexingzhengqu
NM Nei Mongol Zizhiqu
NX Ningxia Huizu Zizhiqu
QH Qinghai Sheng
SC Sichuan Sheng
SD Shandong Sheng
SH Shanghai Shi
SN Shaanxi Sheng
SX Shanxi Sheng
TJ Tianjin Shi
TW Taiwan Sheng
XJ Xinjiang Uygur Zizhiqu
XZ Xizang Zizhiqu(Tibet)
YN Yunnan Sheng
ZJ Zhejiang Sheng
Notes:
1 : Province ;
2 : Municipal city ;
3 : Autonomous region ;
4 : special administration region.
BS7 is in HI, BQ9 is in TW.
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