Le CQ DX MARATHON
1. Période d'activité :
Le CQ DX Marathon est une activité d'un an.
Elle commence le1er Janvier à 00H00 UTC et se termine le 31 décembre à 23H59
UTC.
Chaque année est un événement séparé.
2. Les fréquences :
TOUTES Les fréquences amateurs autorisées peuvent être utilisées.
Les contacts à travers des répéteurs ou des satellites ne sont pas autorisés, ainsi
que les contacts avec les stations maritimes ou mobiles aéronautiques.
Tous les contacts doivent être faits sur les fréquences radio amateur.
3. Modes :
Tous les modes peuvent être utilisés, mais seulement 3 modes sont reconnus pour
le CQ DX MARATHON :
- CW (télégraphie),
- SSB (téléphonie),
- DIGITAL (les modes digitaux)
4. les catégories :
Chaque participant au CQ DX Marathon DX ne peut concourir que dans une seule et
mêm catégorie dans la mêm année.
Les participants qui soumettent des LOGs multi modes ou multi bandes ne pourront
pas concourir pour les prix simple mode ou simple bande.
Les LOGs fait par un même opérateur, mais avec plusieurs indicatifs différents, ne
compteront que pour l'indicatif habituellement utilisé.
Les LOGs qui comprennent des contacts établis avec l'aide de récepteurs à distance
et / ou des émetteurs en plus de contacts à partir d'une station primaire ne sont pas
autorisés.
Il existe deux classes d'entrée, "Formula" et "illimité".
4.1 - Formula :
Un participant peut choisir une des deux options dans cette classe:
(1) Tous les contacts doivent être faites avec une puissance de sortie maximale de
10 watts, indépendamment de la bande ou le mode, ou
(2), l'exploitant peut exécuter un maximum de 100 watts sortie d'une antenne
simple, comme un dipôle vertical ou (voir l'annexe ci-après pour plus de règles sur
les antennes utilisées dans ces deux options pour la classe formule).
Un opérateur en catégorie Formula doit sélectionner QRP (10 watts ou moins) ou
100 watts et des antennes limitées au début de l'année DX Marathon, et il ne peut
pas basculer entre les modes d'entrée pendant l'année.

Tous les contacts doivent se faire sans l'aide d'aucune sorte, y compris, mais sans
s'y limiter, des listes, des passes, ou l'utilisation de puissance supérieure ou d'autres
antennes.
L'utilisation du DX Cluster® est autorisée.
4.2 - Unlimited :
L'utilisation de tout type d'antenne est autorisée, la puissance maximale (telle
qu'autorisée dans la législation en vigueur ) est autorisée.
L'utilisation du DX Cluster® est autorisée.
5. Scores
- Chaque pays a travaillé vaut un point.
- Chaque zone CQ travaillé vaut un point.
Le score total est la somme des zones et des pays travaillées, sur n'importe quel
mode et une bande autorisée.
Il n'y a pas de multiplicateurs.
Chaque pays et chaque zone compter qu'une seule fois. Un QSO unique peut
compter à la fois pour un pays et une zone.
Si, au cours de l'année vous travaillez 238 pays et 37 zones, votre score est de 275.
Si vous travaillez les 40 zones et 150 pays, votre score est de 190.
La liste des pays CQ DX et la Liste zone CQ constituent les listes officielles. Les listes
sont disponibles sur le site Web de Marathon DX.
Dans le cas d'égalité, l'opérateur dont le dernier contact de notation était
précédemment chronologiquement sera jugé le vainqueur.
Les décisions du gestionnaire de Marathon sont définitives.
6. Soumission des LOGs :
Les soumissions doivent être faites par voie électronique, par e-mail à
<scores@dxmarathon.com>.
Un Microsoft Excel ® modèle dans lequel les contacts peuvent être entrés est
disponible pour téléchargement à partir du site Web CQ DX Marathon :
http://www.dxmarathon. com/
Le site fournit également d'autres options pour ceux qui n'ont pas accès à Excel ®.
Tous les résultats doivent être reçus au plus tard le 10 janvier de l'année qui suit le
CQ DX Marathon.
7. Les vérifications :
Les QSLs ne sont pas nécessaires.
Les scores seront ajustés par le comité DX Marathon au vu des contacts avec les

pirates ou toute station qui n'est pas considérée comme légitime.
Les soumissions peuvent être pénalisés ou annulée en cas de fraude ou de mauvais
esprit sportif.
Les stations qui ne fournissent pas de descriptions détaillées des antennes pour la
classe Formula (type, hauteur et longueur, par exemple), donc qui ne démontrent
pas que les antennes respectent les règles et l'intention de la classe Formula,
peuvent être reclassées dans la classe Unlimited.
Les décisions du gestionnaire de Marathon sont définitives.
8. Les Clubs :
Les clubs sont fortement encouragés à utiliser le cadre de ce concours pour des
compétitions intra-muros et régional.
9. Les résultats :
La liste finale des scores officiels et les gagnants seront publiés dans le magazine
CQ.
Les scores seront également affichés sur le site DX Marathon environ un mois après
que les résultats aient été publiés dans le cq magazine.
10. Antennes pour la catégorie FORMULA :
10.1 - option 1 :
10.1 Les opérateurs sélectionnant l'option 10 watts sont limités à des antennes sur
une tour unique et dont la hauteur ne dépasse pas 65 pieds ou 20 mètres au-dessus
du sol à l'intérieur de 330 pieds ou 100 mètres de la base de la tour.
Les antennes filaires peuvent également être utilisés mais doivent répondre aux
critères de l'option de 100 watts.
10.2 - option 2 :
Les antennes pour les opérateurs qui choisissent l'option 100 watts doivent être soit
verticales simples ou des antennes de fil qui n'ont pas de gain significatif.
Les a Antennes filaires, indépendamment du type, ne doit pas dépasser 130 pieds
ou 40 mètres de longueur, ne peut être supérieur de plus de 65 pieds ou 20 mètres
au dessus du sol à n'importe quel moment de l'antenne et peut être pris en charge
tour à un seul point.
Le point le plus haut d'antennes verticales utilisées ne peuvent pas être supérieur à
65 pieds ou 20 mètres au-dessus du sol.
Les Yagis, quads et rotatifs peuvent pas être utilisés dans cette catégorie.
Il n'ya aucune limite sur le nombre d'antennes qui peuvent être utilisés à condition
que chaque antenne répond aux critères ci-dessus.
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