
Mémorial MARCONI HF 
Contest  CW

1 - But

La section Fano (PU) de l'ARI, avec le Mémorial HF concours Marconi
vise  à  commémorer  le  deuxième  siècle  de  la  radio  et  son  inventeur
Guglielmo Marconi. C'est une Compétition mondiale (type worldwide) ou
tout le monde peut contacter tout le monde. 

2 – Site Internet Le site officiel est :http://www.arifano.it/ 

3 - Dates et Heures
Le premier week-end de Juillet, à partir de 14h00 GMT le samedi  à
14.00 heures le dimanche.

En 2014 sera 5 à 6 Juillet.

4 – Mode CW ... A1A ... Télégraphie … ou   …                … vous avez le choix

5 – Appel

CQ MMC (Marconi Mémorial contest)

6 - Catégories

- mono-opérateur
- multi-opérateurs (*)

La catégorie «mono-opérateur» est divisé en :
- High Power ;
- Low Power (Max 100 watts) ;
- QRP (5 watts max).

(*) - SEULEMENT pour les stations multi-opérateurs : la règle des
dix minutes de présence sur une la bande, avant de pouvoir faire un
QSY,  est  appliquée.  Les  10  minutes  sont  calculées  à  partir  du
premier  QSO  réalisés  sur  cette  bande.  Les  Stations
multi-opérateurs  sont  considérées  comme  haute  puissance.  Les
Stations  multi-opérateurs  ne  doivent  fonctionner  qu'avec  un  seul
émetteur, et les émissions simultanées sont interdites.

http://www.arifano.it/


7 - Bandes et mode
Seulement  en  CW,  du  10  m  à  160  m  (sauf  les  bandes  WARC),
conformément aux plans de bandes de l'IARU et nationaux.

8 - Échanges 

- RST + numéro de QSO commençant à 001.

Attention : Le numéro de QSO NE recommence PAS à 001 pour
chaque  bande.  La  numérotation  doit  être  continue.  
Par exemple : si vous faites 150 QSOs, le premier aura comme
report - 599001 et le dernier 599150.

9 – Points QSO

Chaque QSO validé vaut :

1 point par QSO avec une station du même pays ;
3 points par QSO avec la station sur le même continent ;
5 points par QSO avec une station sur un autre continent.

10 - Multiplicateurs
•  Tous  les  pays  figurant  sur  la  liste  CQWW  comptent  pour  1
multiplicateur. Le même multiplicateur est compté une fois par bande. 

11 - Score final

Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs.

L'utilisation  du  cluster  est  autorisée,  mais  « l'auto  spotting »  est
interdit et vaut une disqualification.

12 – Instruction pour 
l'envoi du Log

- Ne sont acceptées que dans le fichier de format Cabrillo
-  Les  journaux  sont  nommés  F5XXXX.LOG  ou  F5XXXX.LOG
TUOCALL.CBR
- Les journaux doivent être envoyées à : contest.marconi@arifano.it
- Les participations doivent être soumises dans les 5 jours suivant la fin
du concours.

Tout LOG envoyé recevra un accusé de réception. 

13 – Classement et 
Récompenses

- Multi opérateurs : une Plaque au gagnant, un diplôme aux 2ème, 3ème,
4ème et 5ème ;

- Mono opérateur / High Power: une Plaque au gagnant, un diplôme aux
2ème, 3ème, 4ème et 5ème ;

- Mono opérateur / Low Power: une Plaque au gagnant, un diplôme aux
2ème, 3ème, 4ème et 5ème ;

- Mono opérateur / QRP: une Plaque au gagnant, un diplôme aux 2ème,
3ème, 4ème et 5ème.

14 - Pénalités et 
disqualification

Elles sont appliqués à la discrétion de la Commission du concours, 
notamment :



- pour toute conduite incompatible avec les règles du concours ou avec 
l'esprit radioamateur ;
Pour un nombre excessif de QSOs invérifiables.

Tous  les  LOGs  sont  contrôlés  par  un  logiciel  spécial.  Chaque
INDICATIF  saisi  de  manière  incorrecte  entraînera  une  pénalité  de
deux fois la valeur des points / QSO pour ce contact. Les QSOs avec
report incorrect seront supprimés sans autre pénalité. Les QSOs, pour
les  stations  multi-opérateurs  qui  ne  respectent  pas  la  règle  de  10
minutes  de  présence  sur  une  bande,  seront  supprimés  sans  autre
pénalité.

15 - Autres

Le site  http://www.arifano.it/ sera mis régulièrement à jour, et vous
trouverez de nouvelles informations concernant le concours :

Il Presidente ARI Fano
IW6CDA Storaci Marco

contest.marconi@arifano.it 

Mise à jour : 11 février 2014

 

http://www.arifano.it/

