High Speed Club CW Contest
1. Dates et horaires :
les dernier dimanche de février et le 1er dimanche de novembre.
- 1ère période : de 09H00 à 1100 UTC
- 2e période : de 15H00 à 1700 UTC
2. Fréquences :
3.5 MHz, 7.0 MHz, 14 MHz, 21 MHz and 28 MHz.
de préférence de 10 à 30 Khz au dessus du début de bande
3. Mode :
CW
4. Stations contactées :
Toutes.
Chaque station peut être contactée une fois par bande et par période.
5. Catégories :
1 - Membres du HSC (maximum 150 watts HF)
2 - Non Membres (maximum 150 watts HF)
3 - Membres du HSC et Non Membres QRP (maximum 5 watts HF) 4 - SWLs
(membres et non membres)
6. Reports :
Membres HSC : RST + N° de membre, par exemple. 599/1730.
Non Membres : RST et NM, par exemple. 599/NM
L'échange des numéros de série n'est pas nécessaire.
7. Points :
5 points par QSO avec un membre du HSC de 1951
1 point par QSO avec un non membre
8. Résultat :
le résultat est égal à la somme des points QSO.
9. Rédaction des Logs :
Les fichiers LOG sur disquette ou par E-mail (les dossiers au format ASCII ou les
LOG de logiciels concours comme LM, CT, QW, PCProfiLog ; ADIF, STF sont
préférés.
Les LOG par E-mail sont valides qu'après la confirmation du comité concours ou
de son représentant.
Les résultats sont édités sur le site Web due HSC : http://www.hsc.de.cx/ ou sur
les pages du directeur de concours HSC : http://www.dl3bzz.de/
Règles SWL : une même station ne peut être mise dans le LOG qu'au maximum
5 fois, par période et par bande.
10. Envoi des Logs :
La date limite d'envoi des LOG : dans les 6 semaines qui suivent le concours
(cachet de la poste).
- Par courrier :
Lutz Schröer, DL3BZZ
HSC Contest Manager

Am Niederfeld 6
D-35066 FRANKENBERG
GERMANY
- par E-mail :
hsc-contest@dl3bzz.de
11. Récompenses :
Depuis 1998 le HSC récompense le "HSC Contestchampion de l'année". Par
conséquent, vous devez gagner les deux concours chaque année. On permet le
changement de catégorie, vous pouvez combiner.
Le gagnant reçoit une récompense spéciale donnée par HSC.
Chaque participant reçoit une carte spéciale de QSL par l'intermédiaire du
bureau.
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