
EA PSK Contest 2013

Sponsorisé par l'Union des Radioamateurs Espagnols (URE).
Le manager du Contest est EA4ZB.

Participants : Tous les radioamateurs licenciés.

Date : Deuxième week-end de Mars, du samedi 9/03/2013  à 16h00 UTC au dimanche 10/03/2013 à
16h00 UTC.

Modes : BPSK63

Bandes : 10, 15, 20, 40 et 80 m selon le plan de bande IARU.

Puissance : il sera recommandé de ne pas utiliser une puissance supérieure à 50 watts, pour ne pas causer
d' interférence.

Classes :
1) Opérateur seul, toutes bandes EA (SINGLE-OP   ALL)
2) Opérateur seul, une seule bande EA (SINGLE- OP 10M)

 une seule bande est autorisée durant le concours.
3) Opérateur seul, toutes bandes non EA  (SINGLE-OP  ALL)
4) Opérateur seul, une seule bande non EA (SINGLE OP-10M)

une seule bande est autorisée durant le concours.
5) Multi-opérateurs EA seulement toutes bandes (MULTI-MULTI    ALL)
6) Multi-opérateurs non EA seulement toutes bandes  (MULTI-MULTI  ALL)

Notes :
L'utilisation d'un cluster est permise, mais vous n'avez pas le droit de vous spottez.
Les opérateurs seuls doivent envoyer qu’un seul signal à la fois par bande.
Les multi-opérateurs doivent envoyer un seul signal à la fois par bande.

Nom d'appel du concours : CQ EA TEST

Contacts autorisés : tout le monde peut contacter tout le monde, chaque station peut être contactée une
seule par bande.

Les points ou les multiplicateurs provenant d'un qso unique ne seront pas validés.

Echange :
Pour les stations espagnoles : RSQ + le code de la province
Pour les stations étrangères qui émettent depuis l'Espagne, elles seront considérées comme des stations
espagnoles.
DX stations : RSQ + progressif démarrant à 001
Les multi-opérateurs qui utiliseront plusieurs TX, devront utiliser un log par bande qui démarrera au
numéro 001.

Score :
Sur 10, 15, et 20 m, 1 point par qso avec le continent d'origine et 2 points avec un continent extérieur.
Sur 40 et 80 m, 3 points par qso avec le continent d'origine et 6 points avec un continent extérieur.



Multiplicateurs :
EADX100  ENTITIES
Provinces Espagnoles
USA, CANADA, JAPAN,and AUSTRALIA CALL ( VE3   VE6  W5 JA1 etc...............)
Le premier qso avec W  VE  JA et VK sur chaque bande compte pour 2 multiplicateurs.
Le premier qso avec EA  EA6  EA8 et EA9  compte pour 2 multiplicateurs.

Score final : total des points multiplié par le total des multiplicateurs sur toutes les bandes.

Récompenses : le vainqueur de chaque classe se verra décerné un trophée , les seconde et troisième place
obtiendront un diplôme si le nombre de qso est supérieur à 50.

Logs : Les logs devront être envoyé comme une pièce jointe, mais pas dans le texte de l'e mail, et le nom
du log devra être : indicatif.log. Tous les logs devront être au format Cabrillo, et envoyé à l'adresse
suivante : psk31@ure.es .
Les modes valides pour le concours sont PS, RY, or PM (et non BPSK63, PSK31, PF, etc)

Date d'envoi du log: dernier délai 31 mars 2013, les logs reçus après cette date ne seront pas pris en
compte.

Si des participants trafiquent sur plus d'une bande, ils devront envoyer leur log comme Multiband DX
Single Opérateur (SINGLE-OP ALL). Sinon, ils seront automatiquement classés comme check list (
CHECK LOG).
La confirmation de réception de votre log n'implique en aucun cas sa validité.

Abréviations des provinces espagnoles :

A – Alicante
AB – Albacete
AL – Almería
AV – Ávila
B – Barcelona
BA – Badajoz
BI – Vizcaya
BU – Burgos
C – Coruña
CA – Cádiz
CC – Cáceres
CE – Ceuta
CO – Córdoba
CR – Ciudad Real
CS – Castellón
CU – Cuenca
GC – Las Palmas
GI – Girona
GR – Granada
GU – Guadalajara
H – Huelva
HU – Huesca
IB – I. Baleares
J – Jaén
L – Lleida
LE – León
LO – La Rioja
LU – Lugo



M – Madrid
MA – Málaga
ML – Melilla
MU – Murcia
NA – Navarra
O – Asturias
OU – Ourense
P – Palencia
PO – Pontevedra
S – Cantabria
SA – Salamanca
SE – Sevilla
SG – Segovia
SO – Soria
SS – Guipúzcoa
T – Tarragona
TE – Teruel
TF – SC Tenerife
TO – Toledo
V – Valencia
VA – Valladolid
VI – Álava
Z – Zaragoza
ZA – Zamora

Cabrillo format sample version 2.0:



Cabrillo format sample version 3.0:

Bon coucours à tous , traducteur : F4FZR Daniel


