UBA Contest du Printemps 2020
La Section UBA de DST (Diest) invite tous les radioamateurs à participer au 37ème CONTEST DU
PRINTEMPS.
1. Dates du contest / Différentes parties du contest
•
•
•
•

HF 80m CW :
VHF 2m Fonie/CW :
HF 80m SSB :
VHF 6m Fonie/CW :

08 mars 2020 (07:00 au 11:00 UTC)
15 mars 2020 (07:00 au 11:00 UTC)
22 mars 2020 (07:00 au 11:00 UTC)
05 avril 2020 (06:00 au 10:00 UTC), ATTENTION : HEURE D’ÉTÈ.

Attention : seulement le temps en UTC est valable dans le log.
2. Contest call
CQ UBA contest.
3. Points
3 points par contact.
Seule les liaisons “point to point” par les ondes radioélectriques sont valables.
4. SWL'S
•
•
•

On ne peut accorder qu'une seule fois des points à une même station ENTENDUE.
Une même station CORRESPONDANTE ne peut figurer qu'un maximum de 10 fois.
Chaque QSO noté doit compter au moins une station ON.

5. Multiplicateurs
•
•
•
•

Chaque section de l' UBA (groupe de 3 lettres) : à mentionner par les stations ON membres
de l'UBA. ex. : DST, LGE et RCB, donnent 3 multiplicateurs.
Le groupe de lettres XXX : à mentionner par les stations ON NON membres de l'UBA.
Le groupe de lettres UBA : à mentionner par la station nationale ON4UB et ON4UBA.
Uniquement pour les stations ON : Chaque pays de la liste DXCC, sauf ON.

6. Données à échanger (= RAPPORT)
•

•

Stations participants ON : Le rapport= RS(T) + numéro de série du QSO en commençant par
001 + la section UBA ou XXX pour les station NON membres de l'UBA ex. : ON4DST transmis 59(9)001 DST - reçu 59(9)003 LGE.
Stations participants étrangères : Le rapport= RS(T) + numéro de série du QSO en
commençant par 001. ex. : F3XX - transmis 59(9)001 - reçu 59(9)002 DST.

Le numéro de série du QSO doit être continu indépendamment du mode de transmission (VHF).
7. Participants étrangères
Seuls les QSO avec des stations ON sont valables.
8. Score final
Totale des points QSO x Totale des MULTIPLICATEURS.

9. Classements
a. Classement individuel (par contest) :
•
Stations d'émission ON.
•
Stations d'émission ON - QRP.
•
Stations d'émission étrangères.
•
Stations d'émission étrangères - QRP.
•
Stations d'écoute ON.
•
Stations d'écoute étrangères.
b. Classement par club (sections UBA) :
•
Bande 80m : SSB et CW.
•
Bandes VHF : 2m et 6m.
SCORE = (AxB)/C.
A = SOMME des scores individuels de la section.
B = NOMBRE de logs de la section.
C = NOMBRE de membres de la section au 01/03/2020.
10. Les stations QRP
Les stations QRP doivent indiquer clairement "QRP" dans l'entête des log.
Attention : la puissance maximale (output) ne peut dépasser 5 Watt en CW et 10 Watt en
phonie.
11. Trophées
•
•

Les gagnants de chaque classement recevront un award s'ils ont au moins 25 stations QSO
valides ou 25 stations écoutées dans leur log.
Une coupe challenge est prévue pour les sections UBA dans les concours HF et VHF. Après
trois victoires consécutives par une seule section, cette coupe devient propriétaire de cette
section.

12. Logs
Seuls les logfiles CABRILLO seront acceptés.
Renommez les fichiers par MYCALL.CBR ou MYCALL.LOG, où “MYCALL” est votre indicatif (par
exemple : ON4DST.CBR ou ON4DST.LOG).
Informations à fournir (dans cet ordre):
• Stations émettrices : Bande, mode, date, UTC, propre indicatif, rapport donné,
indicatif de la station contactée, rapport reçu.
• Stations SWL : Bande, mode, date, UTC, indicatif de la station entendue, rapport donné par
la station entendue, indicatif de la station correspondante.
Le « header Cabrillo » doit contenir les champs suivants :
•
Indicatif.
•
Nom, prénom et adresse complète.
•
Adresse E-Mail
•
Section UBA (UBA membres seulement).
•
Partie du contest dans laquelle vous participez.
•
Description de la station et puissance d’émission.
Les logs incomplets servent de " checklog"
Remarque : chaque radioamateur ne peut envoyer q’un log par differente partie du contest.
(Soit comme SWL, soit comme station émettrice).

13. Deadline
Les logs doivent parvenir au plus tard 2 semaines après CHAQUE date du
contest: http://Springcontest.on4dst.be
À partir du moment où un log est accepté, il ne peut plus y avoir de changements ou de
remplacements du log.
14. Disqualification
•
•
•

Les logs dont plus de 5% des QSO revendiqués contiennent des mentions fautives seront
disqualifiés.
Si la même personne envoie plus d'un log par partie du contest, ces logs seront disqualifie.
L’ abscence de 1 ou plus d'objets nommés dans le point 12 peuvent résulter à une
disqualification.

15. Plan de frequence HF
Il est demande à chaque participant de respecter le plan des fréquences.
Les fréquences préférentielles de contest dans la bande des 80m :
•
CW de 3,510 à 3,560 MHz.
•
SSB de 3,600 à 3,650 MHz et 3,700 à 3,775 MHz.
16. Remarques
Par leur participation, les stations participantes déclarent :
• avoir travaillé selon les règles pour les radio amateurs dans leur pays.
• d’ accepter les règles du contest et toute décision du comité du contest.

Beaucoup de succès ! Le comité du contest: ON3LIS-ON6KL.

