Concours UFT HT
Objectif
Bandes

Contacter le plus grand nombre d'UFTs.
•
•
•
•
•

3.520 à 3.560 MHZ
7.015 à 7.035 MHZ
14.030 à 14.060 MHZ
21.030 à 21.060 MHZ
28.030 à 28.060 MHZ

Mode

CW, A1A, Morse ou Télégraphie

Catégories

A - Mono-opérateur forte puissance (supérieure à 150 Watts HF).
B - Mono-opérateur basse puissance (inférieure ou égale à 150
Watts HF).
C – Multi-opérateurs et Radio-Club (toutes puissances).
D – YL
E – QRP (puissance inférieure ou égale à 10 Watts HF).
F – SWL

Echanges

Pour les membres UFT.
RST / Numéro de membre
Pour les non-membres.
RST/NM (Non Membre)
Points

• 20 points pour QSO avec F8UFT
Pour les membres UFT :
•
•
•
•

10 points pour QSO avec membre UFT autre continent.
5 points pour QSO avec membre UFT du même continent.
2 points pour QSO avec non-membre UFT autre continent.
1 point pour QSO avec non-membre UFT même continent.

Pour les non-membres UFT
•
•
•
•

2 points pour QSO avec un membre UFT autre continent.
1 point pour QSO avec un membre UFT du même continent.
0 point pour QSO avec un autre non-membre, d’où qu’il soit.
Chaque station ne peut être contactée qu’une fois par bande.

Multiplicateurs

Chaque membre contacté compte1 multi par bande, ainsi que pour
QSO avec F8UFT

Score final

Le TOTAL Des POINTS multipliée par le TOTAL des
MULTIPLICATEURS

Log

• Date / heure TU / Indicatif / Reports / Points / Multi.
avec en annexe :
• La liste des multis.
• Une page récapitulative avec coordonnées de la station,
mentionnant le nombre de points réclamés, le matériel utilisé
(RX / TX, antenne, puissance de sortie) et une déclaration de
respect du règlement et des conditions de licence avec
signature.
• Les LOGs au format CABRILLO ou faits avec le logiciel mis à
disposition par l'UFT (TESTUFT) sont préférés
Récompenses :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er Une clé (type G4ZPY ou équivalent).
2ème Un trophée
3ème Une année d’adhésion à l’U.F.T.
1ère YL
1er FB un trophée au
1er QRP
1er SWL
1er DX
1er non-membre UFT.
Un trophée sera également remis à
l’indicatif F8UFT.

l’utilisateur

de

À adresser avant le 15 janvier à :
Par courrier à :
Ghislain BARBASON
5 rue de l'écluse
02190 – PIGNICOURT
par e-mail :
f6cel@orange.fr
disquette ou log manuscrit.
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