ES - Open HF championship
Une occasion de contacter les stations estoniennes sur les bandes basses un samedi
matin avec ce concours de courte durée. Il se déroulera chaque année le 3ème weekend d’avril.
1. Bandes
40 et 80m.
Fréquences suggérées en CW de 3530 à 3560khz et de 7010 à 7030khz ;
en SSB de 3600 à 3650, de 3700 à 3750 et de 7040 à 7090khz.
2. Catégories
- A : mono opérateur mode mixte
- B : mono opérateur mode Phonie
- C : mono opérateur mode CW
- D : multi opérateurs mode mixte
- E : SWL
Les stations hors Estonie ne pourront contacter que les stations estoniennes. Les
stations estonniennes contacteront le reste du monde.
3. Récompenses
Un trophée spécial sera offert au score le plus élevé avec une puissance maximale de
100 watts ou moins, trophée sponsorisé par le LRSF (Lithuanian Radio Sport Federation).
4. Report
RS(T) et numéro de série, à commencer par 001.
59 001 en SSB
599 001 en CW
5. Périodes
Le concours se compose en 4 périodes ;
- De 0500Z à 0559Z
- De 0600Z à 0659Z
- De 0700Z à 0759Z
- De 0800Z à 0859Z
Une même station peut être contactée 2 fois au cours d’une période (une fois sur 80 M
et une fois sur 40 M), donc une même station peut être contactée 8 fois pourquoi pas
durant la durée totale du concours.
6. Points
Chaque contact en CW compte 2 points, en SSB 1 point.
7. Multiplicateurs
Chaque région d’Estonie (ES1 à ES0) sur chaque bande et chaque mode compte pour un
multiplicateur.
Soit un maximum de 40 multiplicateurs pour les classes A et D ; et un maximum de 20
multiplicateurs pours les classes B et C.
8. Score
La somme des points QSO multiplié par le total des multiplicateurs des 2 bandes.
9. Logs
Les LOGs doivent être présentées sur des feuilles de LOGs standard et accompagnées
d'une feuille récapitulative avec des données concernant le participant (indiquez svp

votre classe !).
L’heure doit être l’heure UTC – un décalage maximum de 5 minutes est tolérée.
Conseil :
La plupart des programmes de concours peuvent être facilement employés pour la
gestion du concours.
Par exemple le TR avec la configuration de WPX (qui gèrent les différents préfixes).
Maintenir la feuille de dupe après chaque période.
NOTA: ! TRLog est disponible gratuitement sur !
- http://www.lhv.ee/images/files/esopen.zip 10. Envoi des Logs
Les logs pourront être envoyés avant le 20 mai à cette adresse postale :
Toomas Soomets, ES5RY
PO Box 177
Tartu, 50002 Estonia
Par E-mail :
esopen@erau.ee
Dans ce cas, le log sera au format ASCII.
11. Récompenses
Le premier score dans les classes A, B et C se verront décernés un trophée spécial de
ERAU l’association nationale estonienne. De nombreux autres scores auront quant à eux
un diplôme spécial.
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