
IARU HF World Championship

1. Eligibilité :
Tous les radioamateurs à travers le monde.

2. Objectif :
Contacter le plus de radioamateurs possible, et plus particulièrement les QG des 
différents membres IARU (chez nous le fameux TM0HQ) sur les bandes 160, 80, 40, 
20, 15 et 10 mètres. 

3. Dates et Périodes :
Le second week-end complet de juillet.
Du samedi à 12H00 UTC au dimanche 12H00 UTC.
Les catégories mono et multi opérateurs peuvent concourir pendant les 24 heures. 

4. Catégories :
4.1 – Mono opérateur : 

4.1.1 – catégories : 
4.1.1.1 – Téléphonie seulement : HP Haute Puissance – LP Basse 

Puissance - QRP
4.1.1.2 – Télégraphie seulement : HP Haute Puissance – LP Basse 

Puissance - QRP
4.1.1.3 – Mode mixte (Téléphonie et Télégraphie) : HP Haute Puissance 

– LP Basse Puissance - QRP
4.1.2 – Une seule personne s’occupe de l’ensemble des opérations de trafic et 

de log. 
4.1.3 – L’utilisation d’un réseau d'information DX ou du Packet Cluster n’est 

pas autorisée. Les stations mono opérateur qui utilisent ces réseaux seront 
reclassées dans la catégorie Multi opérateurs.

4.1.4 - Tous les opérateurs doivent observer à tout moment les règles en 
vigueur dans leur pays.

4.1.5 – Les stations mono opérateur ne peuvent transmettre que sur une 
fréquence à un moment donné.
4.2 - Multi opérateur, un seul émetteur, mode MIXTE seulement :

4.2.1 - Doit rester sur une bande pendant au moins 10 minutes avant de 
changer de bande ou de mode.

4.2.2 - Ne peuvent transmettre que sur une fréquence à un moment donné.
4.2.2.1 – Vous n'êtes pas autorisé à utiliser un 2e émetteur pour la 

chasse des multiplicateurs.
4.2.3 - Tous les opérateurs doivent observer les règlements radioamateurs de 

leur pays à tout moment. 
4.2.4 – La violation des la règle du changement de bande peut valoir à la 

station à un versement du LOG comme « checklog ». 
4.3 – Les stations HQ de l'IARU :

4.3.1. Les stations HQ ne peuvent avoir qu'un seul signal transmis par mode 
par bande (160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 CW, 40 Téléphone 20 CW, 20 
Phone, 15 CW, 15 Phone, 10 CW, 10 Téléphone) en même temps .

4.3.2. Toutes les stations impliquées dans une opération HQ doivent être dans 
la même zone ITU.

4.3.3. Seulement un indicatif d'appel HQ pour les stations des sociétés 
membres de l’IARU par bande de fréquence est autorisé.

4.3.4. Tous les opérateurs doivent observer à tout moment les règles en 
vigueur dans leur pays.

5. Echanges : 



5.1 - Les stations HQ des sociétés membres de l'IARU :
RS(T) + abréviation officielle de société de membre d'IARU : Pour TM0HQ, ce sera 
59(9)REF
5.2 - Pour les stations IARU : 
RS(T) + Abréviation (la station club NU1AW compte comme station IARU).
- Membres du conseil d'administration de l'IARU : RST + AC 
- Les 3 comités exécutifs régionaux : RST + R1, R2, R3 
5.3 - Pour les autres stations :
RST + zone ITU (pour les F : 59927)
Une même station ne peut être contactée qu'une seule fois par bande.
5.3 - Un échange complet doit être noté pour que chaque QSO soit valide. 

6. Contacts valides : 
6.1 – La même station peut être contactée une fois par mode et par bande.
6.1.1 - Les stations en mode MIXTE peuvent contacter une station une fois par 
mode et par bande.
6.2 – Pour être validé, une station ne peut être seulement contactée que dans la 
partie de la bande qui est généralement acceptée pour le mode utilisé.
6.2.1 - Sur n'importe quelle bande, une station peut être contacté une fois en SSB 
(dans le segment de bande SSB) et une fois en CW (dans le segment de bande CW).
6.2.2 – Les liaisons Cross mode, cross band et relais ne sont pas des QSOs valides.
6.3 – Lorsque des segments préférés contest existent dans les plans de bande 
régionaux, les participants doivent les respecter.
6.4 - L’utilisation de moyens non radioamateur (ex. téléphone ou Internet) pour 
proposer ou solliciter un ou des contacts pendant la durée du contest est contraire 
à l’esprit et au but de ce règlement.
6.5 - L’utilisation de techniques d’auto-signalisation sur packet ou autres moyens 
est contraire à l’esprit et au but de ce règlement. 

7. Points QSOs : 
7.1 - Les contacts dans votre propre zone d'ITU, ainsi que les QSOs avec toutes les 
stations HQ des sociétés membres de l'IARU, comptent un (1) point.
7.1.1 - Contacts avec une station dans la même zone d'ITU mais sur un continent 
différent compte un (1) point. 7.2 - Contacts avec votre continent (mais dans une 
zone ITU différente) compte trois (3) points.
7.3 - Les contacts avec une zone ITU de continent différent comptent cinq (5) 
points. 

8. Multiplicateurs :
- Les zones ITU contactées sur chaque bande (pas par mode).
- Les stations HQ des sociétés membres de l'IARU contactées sur chaque bande 
(pas par mode). 
- Les membre officiels de l'IARU représentent un maximum de quatre 
multiplicateurs par bande (C.A., R1, R2 et R3). 8.1 – Les stations HQ des sociétés 
membres de l'IARU et les membres officiels de l’IARU ne comptent pas pour des 
multiplicateurs de zone. 

8.2 - Pour être qualifiée comme multiplicateur spécial, les stations du conseil 
d’administration et du comité exécutif régional ne peuvent être opérées que par 
l’opérateur de la station, comme mono opérateur. 

9. Score :
Le total des points QSOs multiplié par le total des multiplicateurs (zones ITU + 
Stations HQ + Membre officiels) 

10. Envoi des LOGs :



10.1 – Les LOGS (par courrier ou par E-mail doivent être envoyés dans les 30 jours 
qui suivent le concours. Aucun retard n’est toléré. Les envois reçus après la mi-
octobre, même si ils ont été envoyé à temps, ne peuvent être inclus dans les 
résultats officiels.
10.2 – Les LOGs électroniques doivent être conformes au format CABRILLO.
10.2.1 – Les informations sur le format CABRILLO peuvent être trouvés sur le site 
http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/ ou sur le QST de novembre 1999.
10.2.2 - N'importe quelle LOG qui a été fait à l'aide d'un ordinateur (pendant le 
concours ou après le concours) doit être envoyé, soit par e-mail, soit sur une 
disquette de 3.5".
10.2.3 – Le nom du fichier électronique doit comporter le nom de l’indicatif.
10.2.4 – le LOG doit être une suite chronologique des QSOs (quel que soit la bande 
ou le mode) 
10.2.5 – Les LOGs doivent être envoyés à 
iaruhf@iaru.org 
10.2.5.1 – Les envois par e-mail doivent inclure l'indicatif d'appel utilisé pendant le 
concours sur la ligne OBJET de l'e-mail. 
10.2.6 – Les envois sur disquette doivent expédiés à : 
IARU HF Championship
IARU International Secretariat
Box 310905
NEWINGTON, CT 06111-0905
USA
10.2.6.1 - Des disquettes doivent être clairement marquées avec l'indicatif d'appel 
de station, le nom de concours, la classe d'entrée et la date. 
10.3 – Les LOGs papier doivent être dans l'ordre chronologique, non séparé par 
bandes, et indiquer clairement pour chaque contact : 
bande, mode, date, heure (UTC), indicatif contacté, échange envoyé, échange reçu, 
multiplicateurs et points QSO. 
10.3.1 – Les multiplicateurs devraient être notés dans le LOG papier seulement la 
première fois qu'ils sont étudiés sur chaque bande. 
10.3 .2 – Les LOGs ayant plus de 500 QSOs nécessitent l’utilisation de feuilles de 
dupe (une liste alphanumérique de tous les indicatifs contactés, détaillée par bande 
et par mode). 10.3. 3 – Tous les contacts dans les LOGs papier doivent être dans 
l'ordre chronologique, non séparés par bandes. 
10.3.4 – les LOGs papier doivent être envoyé à : 
IARU International Secretariat
Box 310905
NEWINGTON, CT 06111-0905
USA
Ils doivent être postés au plus tard le : 1er août. 
10.4 - Toutes les LOGs papier doivent inclure une feuille récapitulative officielle ou 
un fac-similé avec l'information complète du concours. 

11. Récompenses :
11.1 – Un certificat sera attribué aux meilleurs scores pour chaque catégorie dans 
chaque état des USA, chaque zone d'ITU et chaque pays de DXCC.
11.2 – – Un certificat sera attribué aux meilleurs scores des stations HQ des 
sociétés membres de l'IARU.
11.3 – Des récompenses seront publiées à ceux ayant fait au moins 250 QSOs ou 
ayant un total de multiplicateurs de 50 ou plus.
11.4 - Des récompenses complémentaires peuvent être faites à la discrétion des 
sociétés nationales membres de l'IARU (pour nous le REF). 

12. Conditions de participation :
Chaque concurrent accepte les dispositions de ce règlement, les règles de son 



autorité de tutelle (le REF), et les décisions du Comité de l'ARRL, agissant pour le 
secrétariat international de l'IARU. 

13. Disqualification :
N'importe quel concurrent peut être éliminé si le total de ses points est réduit de de 
plus de 2% (erreurs indicatifs, reports, multiplicateurs, etc …). Les réductions de 
points n'incluent pas la correction des erreurs arithmétiques.
N'importe quel concurrent peut être éliminé si plus de 2% de QSOs en double sont 
laissés dans le LOG et comptabilisés pour le score global.
Une réduction de trois QSO sera évaluée pour chaque double QSO trouvé pendant 
la vérification du LOG ou pour toute mauvaise copie des indicatifs d'appel dans les 
LOGs papier. Pour les LOGs électroniques, une pénalité d'un QSO sera évaluée pour 
chaque mauvaise transcription de l'indicatif d'appel ou pour un QSO en double non 
enlevé dans le score total.

14. Plus d’informations :
Pour plus d'informations sur le concours, contacter contests@iaru.org 
ou
IARU HF Contest Information 
Box 310905
NEWINGTON, CT 06111-0905
USA
14.1 – Des exemples de LOG peuvent être téléchargées sur : 
http://www.iaru.org/contest.html 

 

Mise à jour : 1er avril 2013


