ARI International DX Contest
1 - But

Compétition mondiale (type worldwide) ou tout le monde peut
contacter tout le monde.

2 - Dates et Heures

Le concours a lieu chaque PREMIER WEEK END COMPLET du mois de
mai de 20h00 TU le samedi à 19h59 TU le Dimanche.

3 - Catégories

-

4 - Bandes

Du 10m au 160m (RTTY: 10m au 80m), excepté les bandes WARC,
sont permises en accord avec le plan de bande de l'IARU.
Le changement de Bande et/ou de Mode est autorisé après au
minimum 10 minutes sur chaque Bande et/ou Mode (seulement pour
les multi opérateurs).
- Les stations Italiennes passent le RST et les deux lettres identifiant
la province.

5 - Échanges

mono-opérateur CW
mono-opérateur SSB
mono-opérateur RTTY
mono-opérateur MIXTE
multi-opérateurs - un seul émetteur - multi modes
SWL.

- Les autres stations passent le RST ainsi qu'un numéro de QSO
commençant à 001.

6 - Points

Attention : Le numéro de QSO NE recommence PAS à 001
pour chaque bande/mode. La numérotation doit être
continue.
Par exemple : si vous faites 150 QSOs, le premier aura
comme report - 59(9)001 et le dernier 59(9)150.
• QSO/HRD avec sa propre contrée compte 0 (zéro) point mais est
valide comme multiplicateur. • QSO/HRD avec son propre continent
compte 1 (un) point,
• QSO/HRD avec un continent différent compte 3 (trois) points,
• QSO/HRD avec toute station Italienne (I et IS0) compte 10 (dix)
points.
La même station peut être contactée sur la même bande une fois en
CW, SSB et RTTY (soit jusqu'à 3 fois) MAIS seulement le premier
contact sera valable comme multiplicateur.
RAPPEL: I (Italie) et IS0 (Sardaigne) ne sont pas comptés comme
Contrées dans les multiplicateurs.

7 - Multiplicateurs

• Chaque Province Italienne (103) compte 1 (un) multiplicateur,
• Chaque contrée DXCC (excepté I & IS0) compte 1 (un)
multiplicateur.
Le même multiplicateur (contrée/province) n'est comptabilisé qu'une

fois et seulement une fois par bande.
Les 103 Provinces Italiennes (par zone d'indicatif) sont :
• I1: AL, AT, BI, CN, GE, IM, NO, SP, SV, TO, VB, VC.
• IX1: AO.
• I2: BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI, MN, PV, SO, VA.
• I3: BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI. • IN3: BZ, TN.
• IV3: GO, PN, TS, UD.
• I4: BO, FE, FO (ou FC), MO, PR, PC, RA, RE, RN.
• I5: AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PO, PT, SI.
• I6: AN, AP, AQ, CH, MC, PS (or PU), PE, TE.
• I7: BA, BR, FG, LE, MT, TA.
• I8: AV, BN, CB, CE, CZ, CS, IS, KR, NA, PZ, RC, SA, VV.
• I0: FR, LT, PG, RI, ROMA (or RM), TR, VT.
• IT9: CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP, AG.
• IS0: CA, NU, SS, OR.
8 - Score final

Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs

9 - SWL

Les écouteurs doivent mentionner sur leur log les indicatifs de la
station écoutée et de son correspondant.
Le score est calculé en se basant seulement sur la station écoutée
d'après le même règlement que les stations émettrices.
Un indicatif ne peut pas apparaître plus de 3 (trois) fois dans la
colonne correspondant, quelque soit le mode.
Pas plus de 1 (un) QSO par ligne de log.

Log

• Logs papier : Des logs séparés sont demandés pour chaque bande.
Les logs doivent mentionner toutes les données des QSO.
Une feuille récapitulative est demandée, mentionnant tous les
détails du score, Catégorie, Nom, Indicatif, Adresse complète,
Indicatifs de tous les opérateurs pour les multi ops, déclaration datée
et signée.
Les logs papiers doivent être postés dans les trente (30) jours
suivant la fin du contest à :

A.R.I. Contest Manager
c/o ARI
Via D. Scarlatti 31
20124 Milano (MI), Italie.

• Les logs sur disquette : Ils sont les bienvenus et acceptés comme
substitution des logs papier. Envoyez vos logs sur disquette. Les
différents formats acceptés sont N6TR, K1EA, EA5DI, WF1B,
OH2GI,DL4RCK, Cabrillo ainsi que ceux produits par le logiciel sous
MS/DOS distribué gratuitement par le Comité organisateur du
concours. Une feuille récapitulative imprimée doit impérativement
être jointe à l'envoi.
• Logs par e-mail : Alternativement, les logs au format ASCII (ou en
fichier joint) peuvent être envoyés par E-mail adressé à

aricontest@kkn.net
Vous recevrez un accusé de réception de vos logs dans les quarante
huit (48) heures.

11 - Pénalités et
disqualification

Les logs sont scrupuleusement vérifiés par les organisateurs et les
erreurs
peuvent
causer
une
réduction
de
score.
La disqualification peut s'appliquer en cas de :
• Trop grand nombre de QSO en double (plus de 2%)
• Violation de la règle des "dix minutes" pour changement de
bande et/ou de mode
• Score déclaré excessif Log sans feuille récapitulative
A la place d'une disqualification pure et simple, les organisateurs
peuvent décider une réduction d'un pourcentage du score.

12 - Récompenses

Une plaque avec certificat pour le meilleur score de chaque
catégorie.
Des plaques spéciales peuvent être décernées par les organisateurs
si la participation d'une contrée/Continent/Zone d'indicatif justifie la
décision.

13 - Logiciel gratuit

14 - Scores record

Un certificat sera adressé aux No. 2, 3, 4, 5 meilleurs scores dans
chaque classe ainsi qu'au meilleur score de chaque classe dans
chaque contrée.
Un tout nouveau logiciel supportant le concours ARI DX a été écrit
par UA1AAF.
Il peut être utilisé en temps réel ou après le contest.
Il génère la CW avec les interfaces habituelles et il peut être utilisé
en mode K1EA ou N6TR.
C'est un partagiciel qui peut être téléchargé librement.
http://www.qsl.net/contest_ari/freesw_ita_new.html
Les records de l'ARI DX Contest classés par pays, continent et
catégorie sont publiés sur
http://www.qsl.net/contest_ari et sur http://www.ari.it
Le règlement dans plusieurs autres langues est disponible sur les
mêmes pages.
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