His Majesty the King of Spain Contest
Objectif :
contacter le plus possible de radioamateurs Espagnols.
Dates :
CW :
le 3e week-end entier du mois de mai de 1200 UTC le samedi à 1200 UTC le
dimanche.
SSB :
le 4e week-end entier du mois de juin de 1200 UTC le samedi à 1200 UTC le
dimanche.
Bandes :
160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres.
Mode :
CW - SSB
Catégories :
mono-opérateur,
1) SOAB EA – mono-opérateur toutes bandes EA.
2) SOSB EA – mono-opérateur mono bande EA. (Une seule bande sera travaillée
pendant la compétition).
3) SOAB DX - mono-opérateur toutes bandes DX.
4) SOSB DX - mono-opérateur mono bande DX. ((Une seule bande sera travaillée
pendant la compétition).
5) MOEA - Multi-opérateurs EA, Toutes bandes seulement.
6) MODX – Multi-opérateurs DX, Toutes bandes seulement.
NOTES:
a) Le DX-cluster peut être utilisé dans toutes les classes, mais il n'est pas permis de
« self-spotting ».
b) Un seul signal à la fois est autorisé dans toutes les classes mono opérateur.
c) Un seul signal à la fois est autorisé dans toutes les classes multi-opérateurs,
SWL.
Échanges :
RST + N° du QSO.
Les stations Espagnoles donneront RST + deux lettres correspondant à leur
province.
Points :
Les stations EA :
QSO avec les stations EA : 2 points.
QSO avec les stations DX : 1 point.

Les Stations DX :
QSO avec les stations DX : 1 point.
QSO avec les stations EA : 3 points.
Une même station ne peut être contactée qu'une seule fois par bande.
Multiplicateurs :
1 pour chaque province espagnole (52) et chaque entité EADX100, sauf EA, EA6,
EA8 et EA9, par bande.
EADX100 entités sont celles de DXCC ainsi GM3-Shetland, JW-Ours, IT-Sicile et
4UVIC-ONU Centre international de Vienne.
Liste des province EA :
- EA1 : AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OR, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA
- EA2 : BI, HU, NA, SS, TE, VI, Z
- EA3 : B, GE (ou GI), L, T
- EA4 : BA, CC, CR, CU, GU, M, TO
- EA5 : A, AB, CS, MU, V
- EA6 : PM
- EA7 : AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE
- EA8 : GC, TF
- EA9 : CE, ML
Score final :
Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs
Log :
La Feuille récapitulative doit contenir le nom, l'adresse, les points et multiplicateurs
sur chaque bande et les totaux.
Faire des LOGs séparés par bande : Heure, Indicatif, report Transmis, report reçu,
multiplicateur, points.
Les SWL doivent noter l'heure, l'indicatif de la station entendue, le report, l'indicatif
de la station contactée, les points et les nouveaux multiplicateurs.
Date limite d'envoi :
Au plus tard le 15 mai
Envoi du LOG :
- Par courrier :
URE - Contest Manager
Po Box 220
28080 MADRID
SPAIN
- Par Email :
smreycw@ure.es
Lobjet du message doit être : "King of Spain log from (your callsign)" : pour moi ce
sera : "King of Spain log from F5JBR"
Votre fichier LOG pourrait s'appeler par exemple : F5JBR.LOG
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