AGCW QRP/ QRP Contest
Tous les ans le 1er mai
de 13H00 à 19H00 UTC
But :

La promotion pour l'utilisation des puissances réduites.
participation est ouverte à tous les radioamateurs et SWL.

Bandes

80m (3510-3560kHz),
40m,
20m (14000 14060kHz),
15m,
10m.
Le plan de bandes de L'IARU Région 1 doit être respecté.

Catégories

La

A – puissance limitée à 5 watts
B – puissance limitée à 20 watts
Mono opérateur seulement.
Un seul TX ou RX-TRX est autorisé.
L'utilisation d'un décodeur CW ou d'un logiciel de décodage CW
n'est pas autorisée.

Opération

Mode :
CW (A1A)
1 – Appel :
CQ QRP TEST
2 – Échanges :
RST + numéro de série (à partir de 001) + Catégorie (A ou B)

Score

1 – Points QSO :
Chaque station peut être contactée une fois par Bande.
2 points pour chaque QSO avec les stations de la classe A
1 point pour chaque QSO avec les stations de la classe B
0 point pour chaque QSO avec les stations QRO
2 – Multiplicateurs :
Chaque DXCC compte comme multiplicateur, une fois par bande. Le
stations QRO ne comptent pas comme multiplicateurs.
2 – Score :
Par bande ; Les points QSO multiplié par les multiplicateurs,
Le score final est la somme des scores de toutes les bandes
travaillées.

Soumission
du LOG

1 – LOGs électroniques :
Les LOGs électroniques sont préférés.
Ils doivent être envoyés à qrp-party@agcw.de . Un logiciel libre peut
être téléchargé sur http://www.ucxlog.org/.
Les autres formats acceptés: CBR, STF, LOG & SUM, TXT (colonne
mise en forme).
2 – LOGs papier :
Les LOGs papier sont acceptés. Dans ce cas, les colonnes suivantes
sont nécessaires: UTC, la station contactée, bande, 2changes
envoyés et reçus, points et multiplicateurs
3 – Manager du concours :
Jo (Juergen) Mertens, DJ4EY
Am Muehlenbruch 32
D-59581 Warstein, Germany.
E-Mail:
qrp-party@agcw.de
4 – date limite d'envoi :
Les LOGs doivent arriver chez le Manager au plus tard le 31 mai.
Note : tous les LOGs envoyés par messagerie recevront un accusé
de réception. Chaque participant qui enverra un LOG par
messagerie recevra le résultat. Les résultats seront publiés sur le
site Web de l'AGCW.
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