
Wake-Up! QRP Sprint
Région Russie - Russian QRP Club

Date - Périodes :

Date :
Le premier samedi des mois de mars, juin, septembre et décembre.

Périodes : 
de 06H00 à 08H00 UTC
4 périodes :
06:00 - 06:29 UTC
06:30 - 06:59 UTC
7:00 - 07:29 UTC
7:30 - 08:00 UTC 

Participants Tous les radioamateurs licenciés.

Puissance Pas plus de 5 watts

Bandes 40 & 20 m, aux alentours des fréquences QRP

Mode CW

Échanges

RST et le numéro de QSO à partir de 001 (pour toutes les périodes), 
SUFFIXE la station précédente («QRP» pour le premier QSO). 
Exemple: '579 006 XXX

Règle "Sprint" à respecter : Après un QSO complet le «propriétaire 
fréquence" doit effectuer QSY, il n'est pas permis de rester sur la 
fréquence en permanence.

Points 1 point par 1 kilomètre de distance entre les stations (calculé par le 
juge avec le logiciel d'arbitrage concours en utilisant WW-locators). 
QSO en double sont autorisés dans des périodes différentes ou dans 
la même période mais sur une autre bande.

Multiplicateurs Chaque nouvelle station sur chaque bande compte comme 1 
multiplicateur (Chaque station compte au maximum pour 2 
multiplicateurs.

Score final Le TOTAL des points QSO de toutes les bandes 
multiplié par le TOTAL des multiplicateurs. Score 
calculé par les juges

Log Le LOG doit être au format Cabrillo nommé call.cbr ou call.log ou 
call.txt et l'envoyer par e-mail. µNotez votre indicatif dans le champ 
objet. 
La déclaration signée n'est pas nécessaire. Dans l'entête du message 
inclure votre indicatif, WW-locator, nom, bureau de poste adresse, 
adresse e-mail, vos informations concernant votre station : 

http://qrp.ru/contest/wakeup/333-wakeup-eng


alimentation, TRX, antennes, vos commentaires supplémentaires (le 
cas échéant). 
Cette information pourrait également être dupliqué dans le corps du 
message.

Date limite d'envoi Dans les 7 jours qui suivent le concours

Émail du correcteur - Email : 
ru-qrp-club@mail.ru

Prix

Tous les participants recevront un certificat électronique avec des 
informations comme la saison, place dans le classement et le score 
final. Après la totalité du concours (les 4 saisons de printemps, été, 
automne, hiver), les trois premiers 1'st, lieu 2'nd & 3'rd, membres 
du RU-QRP, seront récompensés par des plaques
.
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