
Euroean HF Championship 

Bandes 160, 80, 40, 20, 15 et 10 mètres.

Mode CW et SSB

Appel CQ EU TEST

Catégories

I - Mono opérateur haute puissance CW/SSB (maximum 1 500 
watts)
II - Mono-opérateur basse puissance CW/SSB (jusqu'à 100 watts)
III - Mono opérateur haute puissance CW (maximum 1 500 watts)
IV - Mono-opérateur basse puissance CW (jusqu'à 100 watts)
V - Mono opérateur haute puissance SSB (maximum 1 500 watts)
VI - Mono-opérateur basse puissance SSB (jusqu'à 100 watts)
VII - SWL
L'utilisation d'un réseau d'information DX ou du Packet Cluster est 
INTERDITE. 

Catégories pour le format CABRILLO :
SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
SINGLE-OP ALL LOW MIXED
SINGLE-OP ALL HIGH CW
SINGLE-OP ALL LOW CW
SINGLE-OP ALL HIGH SSB
SINGLE-OP ALL LOW SSB

Conditions de Compétition pour toutes les catégories:

a) Tous les participants doivent opérer dans les limites de la 
catégorie choisie. Seul l'indicatif du participant peut être utilisé 
pour aider le score du participant.

b) Un seul signal transmis est autorisé à tout moment. Un seul 
opérateur est autorisé à effectuer toutes les fonctions 
d'exploitation et d'enregistrement et un seul indicatif est autorisé.

c) Toute opération doit avoir lieu sur le même site d'exploitation. 
L'émetteur et le récepteur doivent être situés dans un cercle de 
500 mètres de diamètre.

d) Toute aide d'alerte est autorisée pour toutes les catégories. Cela 
inclut, le DX Cluster, les réseaux de type Skimmer (local ou distant) 
et/ou la technologie Skimmer de type réseau. L'Auto-spotting n'est 
pas autorisé.



Échanges 
RST + les 2 derniers chiffres de l'année d'obtention de votre 
licence même si vous êtes opérateur de club.

Points

- 1 point par QSO. 
La même station peut être contactée une fois par bande et par 
mode.
Seuls les contacts entre Européens comptent.

Multiplicateurs
1 par différente année de licence reçue par bande. 
Le multiplicateur n'est compté qu'une seule fois par bande 
indépendamment du mode.

Score final Le TOTAL des points multiplié par le TOTAL des multiplicateurs

Changement de 
bande et de 
mode

a) Les catégories mono opérateur et mono mode (CW, SSB) 
peuvent faire un maximum de dix changements de bande (10) en 
une heure d'horloge (00 à 59 minutes).
b) Les catégories mode mixte (CW / SSB) peuvent faire un 
maximum de dix changements de bande (10) en une heure 
d'horloge (00 à 59 minutes). Par exemple, cinq (5) pour les 
changements de mode et cinq (5) pour les changements de bande.
c) Tous les contacts établis en plus des indications expliquées ci-
dessus (dix changements de bande à heure précise) seront 
supprimés du LOG.

Sanctions

a) Les QSOs non confirmés, les mauvais échanges, les QSOs qui 
n'apparaissent pas dans les LOGs des correspondants et autres 
irrégularités similaires seront supprimés. Un pourcentage élevé de 
mauvais contacts ou de violation des règles du concours entraînera 
le non classement de la station.

b) Les participants qui ont été exclus ou sanctionnés dans d'autres 
concours l'année précédente ne pourront pas être classés.

c) D'autres raisons : telles que la non-présentation des 
informations demandées au  participant, pourraient également 
conduire au non classement de la station.

Disqualification

La violation des règles du concours, toute conduite antisportive ou 
le pourcentage très élevé de QSOs invérifiables seront considérés 
comme une cause suffisante de disqualification. 
Les opérateurs disqualifiés ne seront pas classés au Championnat 
d'Europe HF l'année suivante.



Supervision

L'organisateur se réserve le droit d'utiliser toutes les technologies 
disponibles et de nommer des personnes différentes pour vérifier 
le fonctionnement des différentes stations au cours de la 
compétition.

Déclaration

En soumettant le LOG au concours européen HF, vous reconnaissez 
que :
a) vous avez lu et compris les règlements du concours et acceptez 
d'être lié à elles,
b) vous avez utilisé votre station radio amateur, conformément à 
toutes les règles et réglementations imposées dans votre pays,
c) votre LOG et report UBN peuvent être ouverts au public,
d) toutes les actions et décisions du Comité du concours sont 
officielles et définitives. 

Log

- Le format CABRILLO est la norme à utiliser.

- Tous les LOGs doivent être envoyés dans les 9 jours qui suivent le 
concours sur le site de l'EUHF :
http://lea.hamradio.si/~scc/euhf/euhf_log_submission.htm

- Exemple CABRILLO en fin de document.

Date limite 
d'envoi Dans les 9 jours qui suivent le concours.

Demande de 
renseignements

Si vous n'êtes pas en mesure de présenter un journal de format 
Cabrillo ou si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît contactez 
l'organisateur à "scc@hamradio.si" et posez vos questions.

Mise à jour : 2 avril 2013 



EUHF Championship Cabrillo Template

Cabrillo Standard V2.0
----------------------
START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: S50SCC
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW MIXED
CATEGORY-OVERLAY: 
CLAIMED-SCORE: 12345
CLUB: SCC
CONTEST: EUHFC
OPERATORS: S57AW
NAME: Robert Bajuk
ADDRESS: xx 
SOAPBOX: xx

Cabrillo Standard V3.0
----------------------
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: S50SCC
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-MODE: MIXED
CLAIMED-SCORE: 12345
CLUB: SCC
CONTEST: EUHFC
OPERATORS: S57AW
NAME: Robert Bajuk
ADDRESS: xx
SOAPBOX: xx
QSO: 28515 PH 2011-08-06 1902 S50SCC        599 91     S59AA         599 50
QSO:  7123 PH 2011-08-06 2004 S50SCC        59  91     OH8MWD        59  90
QSO: 21021 CW 2011-08-06 2005 S50SCC        599 91     Z31JA         599 83
QSO:  1838 CW 2011-08-06 2208 S50SCC        599 91     S50A          599 63
END-OF-LOG:

Notes:
1) All times are UTC
2) Band can be the actual radio frequency ex: 14235 or band identifiers ex: 14000
3) Mode is "PH" or "CW"
3) Cabrillo log filenames are urCall.log or urCall.cbr - where urCall is your 
callsign
4) Valid Cabrillo categories are:
   SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
   SINGLE-OP ALL LOW MIXED
   SINGLE-OP ALL HIGH CW
   SINGLE-OP ALL LOW CW
   SINGLE-OP ALL HIGH SSB
   SINGLE-OP ALL LOW SSB
   CHECKLOG


