Date :
Chaque année le 1er mai
Périodes :
1ère partie – de 07H00 à 11H00 UTC sur 40 mètres.
2e partie – de 11H00 à 13H00 UTC sur 10, 15 et 20 mètres.
3e partie – de 17H00 à 20H00 UTC sur 10, 15 et 20 mètres.
4e partie – de 20H00 à 23H00 UTC sur 80 mètres.
Objectif

Permettre aux stations QRP des autres contrées de contacter les
stations QRP portugaises,

Mode

CW

Bandes

80, 40, 20, 15 et 10 mètres, suivant la période.

Appel

CT QRP TEST

Catégories

A – puissance maximale 1 watt
B - puissance maximale 5 watts
M – Les membres de CT QRP CLUB

Report

RST + la lettre de la catégorie A, B ou M

Points

1 point par contact avec le même pays (CT, CT3, CU aussi ne
comptent que pour 1 point),
2 points avec une autre contrée sur le même continent et 4 points
si la contrée est sur un autre continent.
Les stations QRPp comptent 5 points.
Une même station ne peut être contactée qu'une seule fois par
bande,

Multiplicateur

1 par membre du CT QRP Club et 1 par contrée DXCC pour chaque
bande,

Score Final

Les stations CT, CT3, CU comptent pour un seul multiplicateur.
Total des points QSO multiplié par le Total des multiplicateurs.

Pénalités

Tout mauvais contact sera supprimé et comptera pour zéro point.

Tout contact qui n'est pas dans au moins deux LOGs n'est pas
validé.
Une station peut être disqualifiée si on peut prouver qu'ell utilise
une puissance non permise.
Le DX Cluster est autorisé, mais l'auto-spotting est interdit.

LOG

Tout LOG doit avoir les informations suivantes :
1 – L'heure UTC
2 – L'indicatif de la station contactée (indiquer QRPp pour les
stations de la catégorie A.
3 – le RST et la catégorie A B ou M
4 – la bande
Dans la feuille de résumé, vous devez inclure le score réclamé, et
faire une description de la station utilisée pendant le concours (RX,
TX ou RTX, antenne / s, puissance de sortie utilisée, accessoires.
Chaque concurrent doit adresser une déclaration sur l'honneur
indiquant leur puissance et qu'ils ont suivi les règles du concours.
Tous les commentaires, anecdotes et autres commentaires sur
compétition sera le bienvenu pour parution sur le bulletin CT QRP.
Au lieu du LOG papier, vous pouvez envoyer fichier cabrillo ou un
fichier adiff (La fiche de synthèse doit être dans un fichier séparé).

Date limite d'envoi

Pour le 15 mai

Adresse ou
Émail du
correcteur

- Par courrier à :
CT-QRP-Club Contest Manager
Po Box 41
2780-901 OEIRAS, Portugal.
- Par Émail à :
ctqrpclub@cwhamradio.com
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