WW South America CW
Contest
Bonjour les amis télégraphistes,
Nous tenons à vous remercier tous pour votre soutien continu WWSA concours CW,
qui au fil du temps devient un classique des opérateurs télégraphiques à travers le
monde.
C'est un rêve qui a commencé en 1982 avec Raul LU6EF et deux grands amateurs
de radio brésiliennes qui ont déjà disparu, mais qui ont laissé leur empreinte sur
nos cœurs, ils ont été PY1AFA Gilberto et Carlos Affonso Penna PY1CC Carneiro
Vianna.
Il en était ainsi, les deux groupes ont été jumelés à faire une illusion de beaucoup
de temps, le Groupe Pica Pau Carioca à Rio de Janeiro et le groupe argentin de
notre pays scellé un engagement messieurs orale n'a pas besoin de documents
plus ou engagement qui représentait leur engagement à la solidarité pour les
amoureux de la télégraphie.
Le temps a passé avec des hauts et des bas, mais ici nous sommes aujourd'hui de
la GACW une véritable équipe de bénévoles a déterminé que le WWSA est une date
importante dans le calendrier international, pour faire juste besoin de votre soutien
et de la présence dans chaque concours.
Le GACW
Bandes

Mode

Appel

Catégories

80, 40, 20, 15 et 10 mètres.

CW

CQ SA TEST
1 Catégories mono-opérateur :
Une seule bande ou multi-bandes, on permet un seul signal et
l'opérateur doit effectuer lui-même toutes les tâches.
Les changements de bande peuvent être faits à n'importe quel
moment, il n'y a pas de limite de temps.
1.1 Mono-Opérateur Haute Puissance
Une station dans laquelle la même personne effectue toutes les
opérations du trafic (QSO, écoute, tenue du LOG, etc …)
L'utilisation de toute aide ou d'alerte DX ou de toute autre nature
classe automatiquement la station dans la Catégorie Multiopérateurs.
La puissance maximale est celle autorisée dans sa licence.
1.2 Mono Opérateur basse Puissance :
La puissance de sortie ne doit pas dépasser les 100 Watts.

1.3 Mono Opérateur QRP La puissance de sortie ne doit pas
dépasser les 5 watts.
2 Catégories Multi-opérateurs :
Dans ces catégories on doit opérer en multibande.
2.1 Singe Transmetteur :
Un seul transmetteur et une seule bande sont permis pendant
toute période de 10 minutes. Cette période il est compté depuis
le premier QSO annoté.
Exception : une autre bande (seulement une) peut être utilisée si
la station contactée est un nouveau multiplicateur.
La violation de cette règle classe automatiquement la station
dans la Catégorie Multi-Multi..
2.2 Multi-Transmetteur :
Il n'y a pas de limites de transmetteurs, mais un seul signal est
autorisé par bande.
Échanges

RST + Zone CQ

Points

- QSO avec une station du un autre continent : 3 points
- QSO avec une station du même continent : 1 point
- QSO avec une station du même pays : 0 point (compte
seulement comme multiplicateur)
- QSO avec une station duAmérique du Sud : 5 points
Une même station ne peut être contactée qu'une seule fois par
bande.

Multiplicateurs

- 1 : UN pour chaque zone contactée par bande.
- 2 : UN pour chaque DXCC contacté par bande.
Pour ces calculs on utilise les définitions du CQ WAZ, le DXCC.
Les stations en maritimes mobiles comptent seulement pour la
zone de navigation.

Score final

Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs

Log

1. toutes les heures doivent être exprimés en UTC.
2. on doit annoter tous les échanges envoyés et reçus dans les
LOGs.
3. Les multiplicateurs doivent être marqués seulement la
première fois dans chaque bande.
4. Les QSOs en double doivent clairement être indiqués.
5. Internet : S'il vous plaît envoyez votre Log et la Feuille de
Résumé par l'intermédiaire d'Internet : - Nous acceptons
seulement des archives de format CABRILLO.
S'il vous plaît appelez chaque archives comme suit il suit Ex :
LW9ZZ.log et LW9ZZ.sum.
6. N'envoyez pas de listes séparées par chaque bande. Les LOGs
doivent être annotés chronologiquement.
7. chaque participant doit envoyer une feuille de résumé en
montrant clairement toute l'information, catégorie, puissance,
quantité de QSO, points obtenus, multiplicateurs, son nom et
adresse et une déclaration attestant qu'on a respecté les règles
de du concours et de celles correspondant à leur catégorie de
radio-amateur.
8. tous les participants doivent envoyer des feuilles de contrôle
pour les doublons (cross-check) ordonnées alphabétiquement par
chaque bande. Ils sont exceptés ceux qui envoient des listes
électroniques.
9. Les stations des catégories QRP et Basse Puissance doivent
inclure une attestation justifiant de la puissance maximale
utilisée pendant le concours.
10. Lorsque les participants ont des scores justifiés élevé, et
dans la mesure du possible, nous augmenterons le nombre de
awards électroniques à envoyer par e-mails.
NOTE : On accepte des LOGs sur papier.

Logiciels

Les principaux logiciels avec lesquels on peut gérer le concours :
+ Le programme gratuit AA LOG module pour concours
+ N1MM Logger, ce programme gratuit inclut l'option pour le
WWSA
+ Wincontest d'I8VKB, un programme gratuit en italien
+ GENE LOG de W3KM - un programme gratuit pour 260
concours
+ VE6YP YP LOG.
+ DL4RCK RCK LOG
+ F5MZN - Win Test - un programme qui inclut l'option WWSA
depuis juin 2005
+ RADIOGES RG40 V10.0 - Ce programme préparé et distribué
gratuitement par EA4YG
+ EI5DI Super Duper – Gratuit
+ WD8KNC ALL in ONE. Gratuit

Disqualification

Date limite d'envoi

Envoi du LOG

La violation des règlements du Service officiel de chaque pays,
les possibilités de la catégorie utilisée, ou les règles du concours,
ou une conduite non acceptable, l?annotation de points QSO
répétés ou inexistants, l?annotation de multiplicateurs
inexistants, peuvent être une des clauses pouvant entraîner des
observations ou une disqualification.
L'utilisation de moyens étrangers au service et à l'esprit de la
compétition, comme des appels téléphoniques, emails,
télégrammes, Spots, Dx-Cluster, Dx-Net, Packet Radio Cluster,
etc., constituent une conduite inadéquate et étrangère à l'esprit
de la compétition.
Les actions et les décisions de la Commission du Concours du
GACW sont sans appel.
Au plus tard le 30 juillet
- Par courrier à :
GACW WWSA CW DX CONTEST
P.O., Box 9
B1875ZAAWilde
Buenos Aires
ARGENTINE
- Par Email à :
logs@wwsatest.org
Les prix vous sera envoyé par e-mail après publication des
résultats du concours sur notre site Web.

Compétition
des clubs :

1. Le club peut être un groupe local ou national / club. (à
l'exception des sociétés membres de l'IARU).
2. Il n'ya pas de pays ou de zone géographique limité.
3. Mentionnez votre Club / partitipation de groupe dans votre
feuille de résumé.
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