
EU Sprint

1. But     :  
Toute station autorisée peut participer au Sprint. Les stations Européennes peuvent 
contacter tout le monde; les stations hors d'Europe ne peuvent contacter que les 
stations Européennes. 

2. Dates     :    
EU Sprint de Printemps

• CW: deuxième Samedi d'Avril - Samedi, 13 Avril, 2013 - géré par G4BUO 
• SSB: troisième Samedi d'Avril - Samedi, 20 Avril, 2013 - géré par 9A6XX

EU SPRINT d'Automne

• SSB: premier Samedi d'Octobre - Samedi, 5 Octobre, 2013 - géré par I2UIY 
• CW: deuxième Samedi d'Octobre - Samedi, 12 Octobre, 2013 - géré par OK2FD

3 – Horaire : 

de 16H00 à 1959 UTC

4 – Bandes : 

20, 40 et 80 mètres seulement.

5 - Échange :
Toutes les données suivantes DOIVENT FAIRE PARTIE DE L'ECHANGE:

• Votre indicatif
• L'indicatif de l'autre station
• Votre numéro d'ordre commençant à 001 (RST pas nécessaire)
• Votre nom ou surnom.

Notez bien que LES DEUX stations DOIVENT répéter LES DEUX indicatifs PENDANT 
l'échange. Un échange correct est : "OK2FD de I2UIY 118 Paolo" alors que "OK2FD 118 
Paolo" N'EST PAS un échange valide.

6 - Règle Sp&ciale Du QSY : 
lorsqu'une station lance appel (par CQ, QRZ?, etc.), il ne lui est permis de contacter 
qu'UNE SEULE station sur la méme fréquence. Ensuite il DOIT se déplacer d'AU MOINS 2 
(deux) kHz avant de pouvoir appeler une autre station ou avant qu'il puisse de nouveau 
lancer appel (CQ, QRZ?,etc.).

7 - Contacts Valides : 
Les contacts valides sont les QSOs correctement loggés et confirmés. Chaque opérateur 
peut utiliser UN et UN SEUL nom pendant le Sprint. Si l'échange n'est pas correctement 
copié, cet opérateur recevra zéro (0) points. En cas d'erreur de copie d'indicatifs, les 
deux stations recevront zéro (0) points pour ce QSO.

8 – Score : 
chaque QSO validé reçoit 1 (un) point. Le score final est le nombre total de QSOs. 

9 - Récompenses : 



Des diplômes couleurs seront remis aux vainqueurs de chaque Sprint, ainsi qu'aux 
premiers de chaque pays. Une plaque spéciale récompensera aussi les 3 meilleurs 
scores cumulés des quatre contests. Pour être éligible pour cette récompense, un 
opérateur doit participer à au moins trois des quatre Sprints de l'année. Les résultats 
seront envoyés dès que disponibles aux associations, magazines et bulletins

10 - Logs : 
Un log chronologique unique est demandé. Envoyez nous votre log par e-mail ou sur 
disquette, si vous utilisez un ordinateur pour enregistrer les contacts. Utilisez n'importe 
lequel des logiciels disponibles ou envoyez nous un fichier en plein ASCII. Consultez la 
section Software de notre page web pour obtenir la liste des programmes qui 
supportent l'EU Sprint. N'oubliez pas d'indiquer si vous utilisiez un basse puissance (Low 
Power - jusqu'à 100 W). Si vous désirez la dernière version du logiciel de DL2NBU, vous 
pouvez la charger depuis le site web de l'EU Sprint: www.eusprint.com. Les fichiers de 
log doivent être envoyés AU PLUS TARD 15 jours après le contest à: eusprint@kkn.net 
La réception de votre log électronique sera confirmée. Si vous ne recevez pas la 
confirmation sous 2 jours, refaites un essai ou envoyez le par la poste. Les logs 
disquettes ou les entrées sur papier ne doivent PAS être postés PLUS TARD que 15 jours 
après le contest à l'adresse appropriée:

• EU Sprint de Printemps CW: Dave Lawley, G4BUO, Carramore, Coldharbour Road, 
Penshurst, Kent, TN11 8EX, England, UK. 

• EU Sprint de Printemps SSB: Hrvoje Horvat, 9A6XX, 25 Rujan 4, HR-52000 Pazin, 
Croatia. 

• EU SPRINT d'Automne SSB: Paolo Cortese, I2UIY, P. O. Box 14, 27043 Broni (PV), 
Italy. 

• EU SPRINT d'Automne CW: Karel Karmasin, OK2FD, Gen. Svobody 636, 674 01 
Trebic, Czech Republic. 

(Source : Site Internet de l'EU Sprint) 
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