
AGCW Straight Key Party (HTP)

Pour le 80 mètres :
Le premier samedi du mois de février 

de 16H00 à 19H00 UTC

Pour le 40 mètres :
Le premier samedi du mois de septembre 

de 13H00 à 16H00 UTC

But Promouvoir l'utilisation des clés manuelles. Ce concours est ouvert 
à tous les radioamateurs et SWL.

Dates et 
Bandes

Pour le 80 mètres :
Chaque année le premier samedi du mois de février de 16H00 UTC 
à 19H00 UTC.

Pour le 40 mètres :
Chaque année le premier samedi du mois de septembre de 13H00 
UTC à 16H00 UTC.

Respecter le plan de bande de l'IARU

Mode CW

Appel CQ HTP80 (en février) ou HTP40 (en septembre)

Catégories A. maximum output 5 W, or input 10 W 
B. maximum output 50 W, or input 100 W 
C. maximum output 150 W, or input 300 W 
D. SWL 

Échanges RST + N° du QSO/classe/nom/âge (XYL = XX).

Points 1 - Les points par QSO :
catégorie A avec catégorie A comptent 9 points
catégorie A avec catégorie B comptent 7 points
catégorie A avec catégorie C comptent 5 points
catégorie B avec catégorie B comptent 4 points
catégorie B avec catégorie C comptent 3 points
catégorie C avec catégorie C comptent 2 points

2 - Score :
Le total des points QSO.

Multiplicateur
s Pas de multiplicateurs

Score final Le TOTAL des points QSOs



Log

1. LOG INFORMATION :   Le log doit contenir les informations suivantes : 
heure UTC, la bande, l'indicatif, les échanges, la catégorie, description of the 
station, le calcul des points, une déclaration sur l'honneur attestant de 
l'utilisation exclusive d'une clé manuelle. Les logs des SWL doivent contenir 
les deux indicatifs du QSO et au moins un des deux reports complet. 

2. MANAGER:   
Friedrich W. Fabri

DF1OY
Hermann-Bahner-Strasse 1
D-63225 Langen, Germany

3. E-Mail: htp@agcw.de 
4. ate limite denvoi des logs :    

HTP80: Arrivée chez le manager au plus tard le 28 février ; 
HTP40: Arrivée chez le manager au plus tard le 30 Septembre. 

Les résultats peuvent être demandé au manager : envoyer une enveloppe  affranchie 
(SASE). 
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