
CQ World -Wide WPX RTTY Contest 

participation SWL

Bien que principalement un concours de radio amateur, WPX RTTY est également populaire
auprès des amateurs de SWL. Merci à Marek, SP7DQR, qui a écrit le logiciel SWL de
contrôle de journal et à Dan, I1-12387, qui dirigera le journal SWL contrôle.

Les participants suivent les règles habituelles pour un seul op, sauf qu'ils se connectent le
QSO reçu et ne transmet pas.

Éventuellement, de chaque côté d'un QSO peut être enregistré sous forme de lignes de
QSO distincts, à savoir, deux lignes.

Indicatifs d'appel reçus peuvent ne pas apparaître plus de trois fois par bande dans le
journal. Toutes les entrées supplémentaires de la même indicatif d'appel ne comptent pas.

Les LOGs doivent être soumis en format standard Cabrillo pour CQ WPX RTTY. Assurez-
vous que l'une des lignes suivantes est dans l'en-tête :

CATÉGORIE: SWL (Cabrillo 2.0)

 CATÉGORIE EMETTEUR: SWL (Cabrillo 3.0)

Dates et heures     :
le 2e week-end entier du mois de février.

I. Objectif:
Pour les amateurs du monde entier de contacter le plus grand nombre d’amateurs et de
préfixes que possible au cours de la période du concours.

II. Période d'opération :
48 heures. Les stations ‘opérateur unique’ peuvent opérer 30 des 48 heures – les temps
d’arrêt doivent être d'un minimum de 60 minutes au cours desquelles aucun QSO n’est
permis. Les stations ‘multi-opérateurs’ peuvent opérer pendant les 48 heures complètes.

III. Bandes :
Seulement le 3.5, 7, 14, 21 et 28 MHz peuvent être utilisées. Le respect des plans des
fréquences établies est fortement encouragé.
IV. Conditions du concours pour toutes les catégories:
(A) - Tous les participants doivent fonctionner dans les limites de la catégorie choisie lors
de toute activité qui pourrait affecter le score soumis. Seul l'indicatif du participant peut
être utilisé pour réaliser le score du participant.
(B) - Un indicatif différent doit être utilisé pour chaque entrée.



(C) - Ne pas dépasser la limite totale de puissance de la catégorie choisie sur n’importe
quelle bande. 
La puissance de sortie totale sur toutes les bandes et à tout moment, est mesurée à la
sortie de l'amplificateur actif.
(D) - L'auto-spotting ou demander à d'autres stations de vous signaler sur le cluster est
interdit
.(E) - L'utilisation du cluster est autorisée dans toutes les catégories.
(F)  -  Toute  opération  doit  avoir  lieu  d'un  seul  site  d'exploitation.  Les  émetteurs  et
récepteurs doivent être situés dans un cercle d'un diamètre de 500 mètres ou dans les
limites de la propriété du titulaire de la station, le plus élevé des deux. Toutes les antennes
doivent être physiquement connectées par des fils à des émetteurs et des récepteurs
utilisés  par  le  participant.  L'utilisation  d'un  réseau  IP  pour  la  réception  à  distance,  y
compris des récepteurs Web sous contrôle, n'est pas autorisée.
(G)  -  L’endroit  d’opération  d'une  station  à  distance  est  déterminé  par  l'emplacement
physique des émetteurs, des récepteurs et des antennes. Une station à distance doit obéir
à toutes les règles de la station et de sa catégorie.
(H) - Lorsque deux ou plusieurs émetteurs sont présents sur une bande, un dispositif doit
être utilisé pour empêcher que plus d'un signal soit transmis à tout moment; il n'est pas
permis  d'utiliser  deux  ou  plusieurs  émetteurs  sur  une  même  bande  en  routine  CQ
(sollicitation de contacts).
(I) - Une fois le concours terminé, il est interdit de corriger des indicatifs d'appel du log à
l'aide d'une base de données, d’enregistrements ou avec l’aide de toute autre méthode qui
aurait pour but de confirmer un QSO.

V. Catégories d’entrée     :
A.  Catégories  opérateur  unique ::Toutes  les  fonctions  d'opération  et  ‘logging’  sont
effectuées  par une seule personne (l'exploitant). Un seul signal transmis est autorisé à
tout moment.
(a) Opérateur unique haute - puissance (toutes bandes ou bande unique) : la puissance de
sortie totale ne doit pas dépasser 1500 watts.
(b) Opérateur unique basse puissance (toutes bandes ou bande unique) : la puissance de
sortie totale ne doit pas dépasser 100 watts.
(c) Opérateur unique QRP (toutes bandes ou bande unique) : la puissance de sortie totale
ne doit pas dépasser 5 watts.
B. Opérateur unique - Catégories additionnelles
:les participants en catégorie ‘opérateur unique’ peuvent également soumettre leur journal
pour l'une des catégories indiquées ci-dessous en ajoutant une ligne supplémentaire dans
l'entête Cabrillo de leur journal appelée
CATEGORY-OVERLAY.
Toutes les entrées (logs)  de cette catégorie sont regroupées en deux groupes,  haute
puissance et  basse
puissance dans les résultats.(a) tribande / élément unique (TB-WIRES) :
Pendant le concours le participant ne peut utiliser qu'une seule (1) antenne tribande (de
toute sorte, avec une seule ligne de transmission entre l'émetteur et l'antenne) pour 10,
15, et 20 et un seul élément d’antenne
pour 40 et 80 M.



(b) Recrue (Rookie):
Pour entrer dans  cette catégorie,  l'exploitant doit  avoir  été titulaire d'une licence de
radio amateur trois (3) ans ou moins à la date du concours. Indiquez la date de la première
licence à la ligne SOAPBOX du Cabrillo.
C. Catégories Multi-Opérateurs (toutes bandes, haute puissance uniquement) :
Plus d'une personne peut contribuer au score final pendant la durée officielle du concours.
Sélectionner une catégorie en fonction du nombre de signaux transmis. 
La puissance de sortie totale de chaque signal transmis ne doit pas dépasser 1500 watts.
(a) Un seul émetteur (MULTI-ONE):  
Un seul signal transmis est autorisé à tout moment. Un maximum de dix (10) changements
de  bande  peut  être  fait  en  une  heure  d'horloge  (00  à  59  minutes).  Par  exemple,  un
changement de 20 mètres à 40 mètres, puis de nouveau à 20 mètres compte pour deux
changements de bande. Utiliser une seule séquence de numéros de série  pour le journal.
(b) Deux-émetteurs (MULTI-TWO) :
Un maximum de deux signaux émis est permis en tout temps sur deux bandes différentes.
Les deux émetteurs peuvent  contacter n'importe quelle station. Une station ne peut être
contactée  qu’une  fois  par  bande  quel  que  soit  le  transmetteur  utilisé.  Le  journal  doit
indiquer  l'émetteur  qui  fait  chaque  QSO  (colonne  81  du  modèle  CABRILLO  pour  les
concours CQ). Chaque émetteur peut faire un maximum de huit changements de bande (8)
en une heure d'horloge (00 à 59 minutes).  Utiliser une séquence de numéros de série
séparée pour chaque bande.
(c) Multi-émetteurs (MULTI-UNLIMITED) :
Un maximum de cinq signaux transmis, un par bande, à tout moment donné. Cinq bandes
peuvent être activées simultanément. Utiliser une séquence de numéros de série séparée
pour chaque bande.

VI. Échange     :
Rapport
RS(T) suivi d'un numéro de série progressif commençant par 001 pour le premier contact.
Remarque: Les participants Multi-deux et Multi-émetteurs doivent utiliser des séquences
de numéros de série séparées sur chaque bande.

VII. Points     :
(A) - Les contacts entre des stations de différents continents valent trois (3) points sur
28, 21 et 14 MHz et six (6) point s sur 7 et 3,5 MHz.
(B) - Les contacts entre des stations d'un même continent, mais de pays différent, valent
deux (2) points sur 28, 21 et 14 MHz et quatre (4) points sur 7 et 3,5 MHz.
(C)  - Les contacts entre stations d'un même pays valent 1 point sur 28, 21 et 14 MHz et
deux (2) points sur 7 et 3,5 MHz ..

VIII. Multiplicateurs Préfixe :
Le multiplicateur de préfixe est le nombre de préfixes valides contactés. Chaque préfixe
n'est compté qu'une seule fois peu importe la bande ou le nombre de fois que le même
préfixe est contacté.
(a) un préfixe est la combinaison de lettres /numéros qui forment la première partie de



l'indicatif amateur. Exemples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc.
Toute  différence  dans  les  numéros  et  lettres,  ou  dans  l’ordre  de  ces  derniers  est
considérée comme formant 
un préfixe différent. 
Une station qui opère à partir d'un pays DXCC différent de celui indiqué par son indicatif
d'appel est tenu de signer portable. Le préfixe portable doit être un préfixe autorisé par
le pays  ou la zone d'opération. Dans le
cas  d’une  station  portable,  l'indicateur  portable  deviendra  alors  le  préfixe.  Exemple:
N8BJQ  opérant  à  partir  de  l'île  de  Wake  signerait  N8BJQ/KH9  ou  N8BJQ/NH9.
KH6XXX portable en Ohio doit utiliser un préfixe autorisé pour la région US #8 (/ W8, /
AD8, etc.) 
Des  désignateurs  portables  sans  numéro,  se  verront  attribuer  un  zéro  (Ø)  après  la
deuxième lettre de l'indicateur portable  pour  former le  préfixe.  Exemple:  PA/N8BJQ
deviendrait PA0. Tous les  indicatifs d’appels sans numéro se verront attribuer un zéro (Ø)
après  les  deux  premières  lettres  pour  former  le  préfixe.  Exemple  :  XEFTJW  serait
considéré comme XE0. 
Les stations maritimes mobiles, mobiles, / A, / E, / J, / P, ou d'autres identificateurs de
classe de licence ne comptent pas comme préfixes.
(b) événements spéciaux, commémoratifs, et d'autres stations avec préfixes uniques sont
encouragés à participer. Les préfixes doivent être attribués par l'autorité compétente du
pays d'exploitation.

IX. Note     :
Une même station peut être contactée une fois sur chaque bande pour crédit de points
QSO alors que le crédit pour un préfixe ne compte qu’une seule fois.
(A) opérateur unique
:(I) le résultat des points pour la catégorie Toutes-Bandes est la somme des points obtenus
sur toutes les bandes multipliée par le nombre de préfixes différents contactés.
(II) le résultat des points pour la catégorie Bande Unique est la somme des points obtenus
sur  la   bande  d’opération  choisie,  multipliée  par  le  nombre  de  préfixes  différents
contactés.
(B) multi-opérateurs
:Le pointage est calculé de la même façon que pour la catégorie opérateur unique Toutes-
Bandes .

X. Prix :
Seulement les logs soumis en format électronique sont admissibles aux prix. Un journal de
catégorie bande unique est uniquement admissible à un prix ‘bande unique’
.Pour être admissible à un prix, une station opérateur unique doit avoir opéré un minimum
de 4 heures.
Les stations multi-opérateurs doivent opérer pendant un minimum de 8 heures.
(A)  Des plaques sont attribuées  pour reconnaître  des performances exceptionnelles dans
un  certain  nombre  de  catégories.  Voir  la  liste  actuelle  des  plaques  et  sponsors  à
http://www.cqwpxrtty.com/plaques.htm.
Une seule plaque sera décernée par station. Une station gagnante d’une plaque ‘world’ ne
sera  pas  éligible  pour  une  plaque  de  continent  ou  pays.  Cette  récompense  sera  plutôt



attribuée  à  la  deuxième  station  pour  cette  zone  /pays/continent  si  le  nombre
d'inscriptions le justifie.
(B) Des certificats seront remis à la station ayant obtenu le plus haut score pour chaque
catégorie énumérée dans la partie V. . .
(I) Dans chaque pays participant.
(Ii) Dans chaque zone d'appel des États-Unis, le Canada, la Russie et le Japon.
(Iii) À la discrétion du directeur du concours des prix pour stations classées deuxième et
troisième peuvent être attribués.

XI.  Compétition de Club:
Une plaque sera décernée chaque année au club qui aura le meilleur résultat global à partir
des journaux présentés par ses membres. Pour être listé dans les résultats, un minimum de
trois logs devra être reçu par un même club.
(A) - Le club doit être un groupe local et non un organisme national (par exemple, ARRL ou
DARC).
(B) - La participation est limitée aux membres résidant ou opérant à partir d'une zone
géographique locale (sauf pour les expéditions DX réalisées par les membres résidant dans
la zone géographique définie du club). 
La  contribution  au  résultat  du  Club  par  des  DXpeditions  est  calculée  d'après  le
pourcentage qui représente le nombre des membres du club au sein de la dxpedition.
(C) - Les opérateurs uniques ne peuvent que contribuer à un seul club. 
Pour les Multi-opérateurs les points peuvent être attribués à différents clubs  selon le
pourcentage représenté par le nombre des membres du club participant à l'opération. S'il
vous plaît préciser le nom du club complet dans votre journal.

XII. Instructions pour la soumission des journaux :
Nous  aimerions  recevoir  tous  les  journaux  en  format  électronique.  La  soumission
électronique des journaux est obligatoire pour toute station en compétition pour un prix et
pour  tous  ceux  qui  utilisent  un  ordinateur  pour  enregistrer  les  contacts  pendant  le
concours ou pour préparer le log du concours.
(A) Le journal doit montrer pour chaque contact : heure exacte en UTC, la fréquence (ou
bande) d'appel, l’échange envoyée, et l'échange reçue. 
Un  journal  sans  toutes  les  informations  nécessaires  pourrait  être  reclassé  comme
‘checklog’.
(B) les participants bande unique sont tenus d'inclure tous les contacts  effectués pendant
le  concours,  même si  sur  d'autres  bandes.Seuls  les  contacts   effectués  sur  la  bande
spécifiée dans l'en-tête du Cabrillo ou dans le sommaire, seront considérés pour le score.
Les journaux avec des contacts sur une seule bande seront classés comme entrées ‘bande
unique’
.(C) Le format de fichier CABRILLO est la norme pour les journaux.
Pour obtenir des instructions détaillées sur comment remplir un fichier Cabrillo, voir le site
du WPX RTTY Contest Web <www.cqwpxrtty.com>. 
À défaut de remplir l'en-tête correctement vous pourriez être classés dans la mauvaise
catégorie  ou  encore  comme  un  checklog.  Remarque:  Les  stations  américaines  doivent
indiquer l'emplacement d’opération sur
l'en-tête CABRILLO (par exemple, ENDROIT :  OH).



(D) - l’upload par courriel ou Web est la meilleure méthode pour envoyer un journal.
Les journaux au format CABRILLO doivent être envoyé s  à  <rtty@cqwpx.com>.  Inclure
seulement votre indicatif d'appel dans le champ "Objet:" de votre courriel. 
Le téléchargement Web des journaux est disponible sur le site Web CQ WPX RTTY à
<www.cqwpxrtty.com>. Tous les  journaux reçus via courriel recevront une confirmation par
courriel.  La liste des journaux reçus peut être consultée sur le site Web du CQ WPX
RTTY.
(E) Instructions pour les journaux électroniques NON Cabrillo :
Si  vous  n'êtes  pas  en  mesure  de  soumettre  un  log  en  format  Cabrillo,  s'il  vous  plaît
contacter le Directeur du concours pour obtenir de l’aide avec la soumission dans un autre
format.
(F) Instructions pour les journaux papier :
Tous les journaux papier doivent être envoyés à
:Paper Logs
, PO Box 481, New Carlisle, OH 45344 USA. 
Chaque entrée du journal papier doit être accompagnée d'un sommaire indiquant toutes les
informations de 
pointage,  la  catégorie,  le  nom  du  participant  et  l'adresse  postale  en  LETTRES
MAJUSCULES.

XIII. Violations des règles:
la violation de la réglementation radio amateur ou des règles du concours,  la conduite
antisportive; le fait de prendre crédit pour un nombre excessif de QSO invérifiables ou de
multiplicateurs, l'utilisation de moyens non -amateurs de communication 
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