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8 et 9 Mars 2014
Du Samedi 16:00 UTC au Dimanche 16:00 UTC

Organisé par.- Union des radio amateurs d’Espagne(URE)
Participants.- Ouvert à tous les radio amateurs en possession d’une licence valide
Dates: Second weekend de Mars ( 8 et 9 Mars 2014) de samedi 16 h 00 UTC jusqu’au
dimanche 16 h 00 UTC.
Mode: BPSK63.
Bands: 10, 15, 20, 40, 80 M sur les segments recommandés par l’IARU pour ce mode.
Power: Puissance recommandée 50 W maxi, pour éviter les interférences et splatter pour ne
pas gêner les autres participants.
Categories:
1) Single Operator All Band EA (SINGLE-OP ALL).
2) Single Operator Single Band EA (SINGLE-OP 10M, etc.)
3) Single Operator All Band DX (SINGLE-OP ALL).
4) Single Operator Single Band DX (SINGLE-OP 10M, etc.).
5) Multioperator All Band EA, (MULTI-MULTI ALL).
6) Multioperator All Band DX, only multiband (MULTI-MULTI ALL).

NOTES:
a) L’utilisation des clusters est autorisée dans toutes les catégories, l’auto-spot est interdit,
ainsi que la demande de spot de votre station. Les membres des stations multi-Opérateurs
n’ont pas le droit de spoter. Sous peine de disqualification !
b) Dans la catégorie SINGLE OPERATOR un seul signal doit être transmis à la fois sans
restriction de temps.
c) Dans la catégorie SINGLE OPERATOR les QSO peuvent être fais sur plusieurs bandes,
mais l’opérateur ne peut demander un award que sur une seule bande. L’indicatif doit
apparaitre au minimum sur 5 listes.
d) Dans la catégorie MULTI – OPERATOR un seul signal doit être transmis à la fois sans
restriction de temps. Tous les émetteurs, récepteurs et antennes doivent être situés dans un
rayon de 500 m.
e) Un seul indicatif est autorisé pour la durée du contest.
Call: “CQ EA TEST”.
Contacts valides: Vous pouvez contacter les stations du monde entier.
Chaque station ne peut être contactée une seule fois par bande.
Les QSO’s unique n’apportent pas de point ou de multiplicateurs.
Echange: Les stations Espagnoles envoient les RSQ + l’abréviation de la province.
Les stations DX envoient le RSQ + les numéro de série ( 001)
Les points :
EA stations:
Les QSO’s entre les stations Espagnole comptent 2 points
Les QSO’s avec station DX compte 1 point
DXstations:
QSO’s entre 2 stations DX stations, (1) point.

QSOs avec stations (including EA, EA6, EA8 y EA9), trois (3) points.
Multiplicateurs:
Les multiplicateurs sont les même pour les stations EA et DX
- EA4URE est un multiplicateur pour toutes les stations, et la station enverra 599 HQ
NOTES:
1) Les multiplicateurs comptent une fois par bande.

2) Le premier contact effectué avec W, VK, VE, et JA, compte pour
multiplicateur.

un double

3) ) Le premier contact effectué avec EA, EA6, EA8, and EA9, compte pour un double
multiplicateur.
Final score: La somme des points obtenus multipliée par la somme des multiplicateurs
obtenus sur chaque bande donnera votre score final.
Prix:
- Pour tous les premiers de chaque catégorie.
- Certificats papier pour les seconds et troisième de chaque catégorie
- Certificats papier pour les premières places USA, VE, JA, and VK.
- Certificats
gagnante.

téléchargeables format PDF

pour tous les opérateurs de la station multi

- Certificats téléchargeables format PDF pour tous les opérateurs avec 50 QSO’s valide
mono bande ou 100 QSO’s valide en multi-bande.
- Pour les plaques et certificats papiers il y a un minimum des QSO à effectuer de 150 en
multi-bande et 50 QSO en mono bande.
Log: Les log doivent être envoyés au format cabrillo.
Envoi des log : Envoyez votre log à l’adresse suivant psk63@ure.es.
Ne pas compresser votre log ( ZIP, RAR, etc….)
L’objet de votre mail devra être “EA PSK63 log de XXXXX” (Remplacer F4XXX par votre
indicatif).Les log devrons être reçus avant le 23 Mars 2014
Si vous avez des questions ou problèmes contactez le manager
La confirmation de réception de votre log ne signifie sa validité.

ea4zb@yahoo.es

SPANISH
PROVINCE:
EA1: AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OU, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA
EA2:BI,HU,NA,SS,TE,VI,Z
EA3:B,GI,L,T
EA4:BA,CC,CR,CU,GU,M,TO
EA5:A,AB,CS,MU,V
EA6:IB
EA7:AL,CA,CO,GR,H,J,MA,SE
EA8:GC,TF
EA9: CE, ML
Votre traducteur F4FZR Daniel

