
Aux  amateurs  du  monde  entier  de  contacter  autant  d'amateurs  et  de  préfixes  que  possible  

pendant  la  durée  du  concours.

B.  Points  QSOÿ:  Une  station  peut  être  travaillée  une  fois  sur  chaque  bande  pour  un  crédit  de  points  
QSOÿ:

Seules  les  bandes  1,8,  3,5,  7,  14,  21  et  28  MHz  peuvent  être  utilisées.  Le  respect  des  plans  de  
bande  établis  est  fortement  encouragé.

1.  Les  contacts  entre  stations  de  différents  continents  valent  trois  (3)  points  sur  28,  21  et  14  MHz  

et  six  (6)  points  sur  7,  3,5  et  1,8  MHz.

48  heures.  Les  stations  mono-opérateur  peuvent  fonctionner  36  des  48  heures  -  les  temps  d'arrêt  
doivent  être  d'au  moins  60  minutes  pendant  lesquelles  aucun  QSO  n'est  enregistré.  Les  

stations  multi-opérateurs  peuvent  fonctionner  pendant  48  heures.

Commence :  0000  UTC  le  samedi  Se  termine :  2359  UTC  le  dimanche

Rapport  RS(T)  plus  un  numéro  de  série  de  contact  progressif  commençant  par  001  pour  le  premier  
contact.  Remarque :  les  participants  Multi-Two,  Multi-Unlimited  et  Multi-Distributed  utilisent  des  

séquences  de  numéros  de  série  distinctes  sur  chaque  bande.

SSB :  26-27  mars  2022  CW :  28-29  mai  2022

2.  Les  contacts  entre  stations  d'un  même  continent,  mais  de  pays  différents,  valent  un  (1)  

point  sur  28,  21  et  14  MHz  et  deux  (2)  points  sur  7,  3,5  et  1,8  MHz.  Exceptionÿ:  pour  les  
stations  nord-américaines  uniquementÿ:  les  contacts  entre  les  stations  situées  à  l'intérieur  des  

frontières  nord-américaines  (les  deux  stations  doivent  être  situées  en  Amérique  du  Nord)  valent  
deux  (2)ÿpoints  sur  28,  21  et  14ÿMHz  et  quatre  (4)ÿpoints  sur  7,  3,5  et  1,8  MHz.

A.  Score :  Le  score  final  est  le  résultat  du  total  des  points  QSO  multiplié  par  le  nombre  de  préfixes  

différents  travaillés.

II.  Période  d'exploitationÿ:

I.  Objectifÿ:

IV.  ÉCHANGER:

III.  Bandes:

V.  NOTATIONÿ:

Des  règles

Concours  mondial  WPX  CQ  2022
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VI.  CATÉGORIES  D'ENTRÉEÿ:

KH6XXX  opérant  depuis  l'Ohio  doit  utiliser  un  préfixe  autorisé  pour  le  8ème  district  américain  (/
W8, /AD8,  etc.).  Les  désignateurs  portables  sans  chiffres  se  verront  attribuer  un  zéro  (Ø)  après  
la  deuxième  lettre  du  désignateur  portable  pour  former  le  préfixe.  Exemple :  PA/N8BJQ  deviendrait  
PAØ.  Tous  les  appels  sans  numéro  se  verront  attribuer  un  zéro  (Ø)  après  les  deux  premières  
lettres  pour  former  le  préfixe.  Exemple :  XEFTJW  compterait  comme  XEØ.  Mobile  maritime,  
mobile, /A, /E, /J, /P  ou  d'autres  identifiants  de  classe  de  licence  ne  comptent  pas  comme  des  
préfixes.

C.  Multiplicateurs  de  préfixes :  Le  multiplicateur  de  préfixes  est  le  nombre  de  préfixes  valides  
travaillés.  Chaque  PREFIX  n'est  compté  qu'une  seule  fois  quelle  que  soit  la  bande  ou  le  nombre  de  fois  
que  le  même  préfixe  est  travaillé.

L'utilisation  de  l'assistance  d'alerte  QSO  est  autorisée  dans  toutes  les  catégories  à  l'exception  
de  la  superposition  classique  mono-opérateur.

3.  QRP  (All  Band  ou  Single  Band)  La  puissance  de  sortie  totale  ne  doit  pas  dépasser

3.  Les  contacts  entre  stations  d'un  même  pays  valent  1  point  quelle  que  soit  la  bande.

2.  Faible  puissance  mono-opérateur  (toutes  bandes  ou  bande  unique)ÿ:  la  puissance  de  sortie  
totale  ne  doit  pas  dépasser  100ÿwatts.

B.  Catégories  de  superposition  mono-opérateurÿ:  tout  participant  mono-opérateur  qui  répond  aux  
exigences  peut  ÉGALEMENT  entrer  dans  l'une  des  catégories  indiquées  ci-dessous

1.  Mono-opérateur  haute  puissance  (toutes  bandes  ou  bande  unique)ÿ:  la  puissance  de  sortie  
totale  ne  doit  pas  dépasser  1ÿ500ÿwatts.

2.  Les  événements  spéciaux,  commémoratifs  et  autres  stations  à  préfixe  unique  sont  encouragés  

à  participer.  Les  préfixes  doivent  être  délivrés  ou  autorisés  par  l'autorité  de  délivrance  des  
licences  du  pays  d'exploitation.

1.  Un  PREFIX  est  la  combinaison  lettre/chiffre  qui  forme  la  première  partie  de  l'appel  amateur.  
Exemplesÿ:  N8,  W8,  WD8,  HG1,  HG19,  KC2,  OE2,  OE25,  LY1000,  etc.  Toute  différence  dans  la  
numérotation,  le  lettrage  ou  l'ordre  de  ceux-ci  comptera  comme  un  préfixe  distinct.  Une  station  
opérant  à  partir  d'une  entité  DXCC  différente  de  celle  indiquée  par  son  indicatif  d'appel  est  tenue  
de  signer  portable.  Le  préfixe  portable  doit  être  un  préfixe  autorisé  du  pays/de  la  zone  d'appel  
d'exploitation.  En  cas  de  fonctionnement  portable,  l'indicatif  portable  deviendra  alors  le  préfixe.  
Exemple :  N8BJQ  opérant  à  partir  de  Wake  Island  signerait  N8BJQ/KH9  ou  N8BJQ/NH9.

5  watts.

A.  Catégories  d'opérateur  unique :  Une  personne  (l'opérateur)  exécute  toutes  les  fonctions  
d'exploitation  et  d'enregistrement.  Il  n'y  a  pas  de  limite  sur  les  changements  de  bande.  Un  seul  signal  
émis  est  autorisé  à  la  fois.
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1.  Tribander/Single  Element  (TB-WIRES) :  Pendant  le  concours,  un  participant  ne  doit  
utiliser  qu'un  (1)  tribander  (n'importe  quel  type,  avec  une  seule  ligne  d'alimentation  de  l'émetteur  à  
l'antenne)  pour  10,  15  et  20  mètres  et  antennes  à  un  seul  élément  sur  40,  80  et  160  mètres.  Les  
antennes  de  réception  séparées  ne  sont  pas  autorisées  dans  cette  catégorie.

2.  Deux  émetteurs  (MULTI-TWO) :  Un  maximum  de  deux  signaux  transmis  est  autorisé  à  tout  

moment  sur  deux  bandes  différentes.  Les  deux  émetteurs  peuvent  fonctionner  sur  n'importe  
quelle  station.  Une  station  ne  peut  être  desservie  qu'une  seule  fois  par  bande,  quel  que  soit  

l'émetteur  utilisé.  Le  log  doit  indiquer  quel  émetteur  a  réalisé  chaque  QSO  (colonne  81  de  
CABRILLO

C.  Catégories  multi-opérateurs  (toutes  bandes  uniquement)ÿ:  plus  d'une  personne  peut  contribuer  
au  score  final  pendant  la  période  officielle  du  concours.  Sélectionnez  la  catégorie  en  fonction  du  nombre  
de  signaux  transmis  ou  du  nombre  d'emplacements.

2.  Rookie  (ROOKIE) :  Pour  entrer  dans  cette  catégorie,  l'opérateur  doit  avoir  été  licencié  
comme  radioamateur  depuis  trois  (3)  ans  ou  moins  à  la  date  du  concours.  La  date  à  laquelle  
l'opérateur  a  obtenu  sa  première  licence  doit  être  indiquée  dans  le  champ  SOAPBOX.  Un  
opérateur  qui  a  remporté  une  plaque  dans  un  concours  CQ  publié  précédemment  n'est  pas  

éligible  pour  la  catégorie  Rookie.

1.  Émetteur  unique  (MULTI-ONE)ÿ:  un  seul  signal  émis  est  autorisé  à  la  fois.  Un  maximum  
de  dix  (10)  changements  de  bande  peuvent  être  effectués  par  heure  d'horloge  (00  à  59  
minutes).  Par  exemple,  un  changement  de  20  mètres  à  40  mètres  puis  de  retour  à  20  mètres  
compte  comme  deux  changements  de  bande.  Utilisez  une  seule  séquence  de  numéros  de  série  

pour  l'ensemble  du  journal.

3.  Opérateur  classique  (CLASSIC) :  Le  participant  n'utilisera  qu'une  seule  radio

en  ajoutant  la  ligne  CATEGORY-OVERLAY  appropriée  dans  l'en-tête  du  fichier  journal  Cabrillo.  
Les  entrées  de  catégorie  de  superposition  seront  répertoriées  séparément  dans  les  résultats,

une.  Haute  puissance.  La  puissance  de  sortie  totale  de  chaque  signal  transmis  ne  doit  pas  
dépasser  1500  watts.

et  peut  fonctionner  jusqu'à  24  des  48  heures  -  les  temps  d'arrêt  sont  au  minimum  de  60  
minutes  pendant  lesquelles  aucun  QSO  n'est  enregistré.  Si  le  journal  indique  plus  de  24  heures  
de  fonctionnement,  seules  les  24  premières  heures  seront  comptées  pour  le  score  de  superposition.  
L'utilisation  d'une  assistance  d'alerte  QSO  de  quelque  nature  que  ce  soit  est  interdite  (voir  règle  
IX.B)  pendant  toute  la  durée  du  concours.  La  réception  pendant  la  transmission  est  également  
interdite.

classés  comme  toutes  les  bandes  et  regroupés  par  puissance  élevée  et  faible  puissance  (y  compris  
QRP).

b.  Batterie  faible.  La  puissance  de  sortie  totale  de  chaque  signal  transmis  ne  doit  pas  
dépasser  100  watts.

4.  Jeune  (JEUNESSE) :  L'opérateur  était  âgé  de  25  ans  ou  moins  au  début  du  concours.  
Indiquez  l'année  de  naissance  dans  le  champ  SOAPBOX.
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VIII.  COMPÉTITION  CLUBÿ:

VII.  RÉCOMPENSES:

Une  seule  plaque  sera  attribuée  par  inscription.  Une  station  qui  remporte  une  plaque  ne  sera  pas  
considérée  pour  un  prix  de  sous-région.  Ce  prix  sera  décerné  au  finaliste  pour  ce  domaine  si  le  
nombre  d'entrées  justifie  le  prix.

A.  Clubs  des  États-Unis :  La  participation  est  limitée  aux  membres  du  club  résidant  dans  un  rayon  de  
250  milles  autour  du  centre  de  la  zone  du  club.

Modèle  de  QSO  pour  les  concours  CQ).  Chaque  émetteur  peut  effectuer  un  maximum  de  huit  (8)  
changements  de  bande  par  heure  d'horloge  (00  à  59  minutes).

B.  Certificats :  Des  certificats  électroniques  seront  mis  à  disposition  pour  téléchargement  pour  toute  

personne  soumettant  une  inscription  dans  les  délais.

Un  journal  mono-bande  sera  éligible  pour  un  prix  mono-bande  uniquement.

Utilisez  une  séquence  de  numéros  de  série  distincte  pour  chaque  bande.  La  puissance  de  

sortie  totale  de  chaque  signal  transmis  ne  doit  pas  dépasser  1500  watts.

R.  Les  plaques  sont  décernées  pour  reconnaître  les  meilleures  performances  dans  un  certain  
nombre  de  catégories.  Consultez  la  liste  actuelle  des  plaques  et  des  commanditaires  à  
<www.cqwpx.com/plaques.htm>.

4.  Multi-Transmitter  Distributed  (MULTI-DISTRIBUTED):  Un  maximum  de  six  signaux  

transmis,  un  par  bande  à  tout  moment,  à  partir  de  stations  situées  à  différents  endroits.  Tous  les  
équipements  (émetteurs,  récepteurs,  amplificateurs,  antennes,  etc.)  doivent  être  situés  dans  la  
même  entité  DXCC  et  la  même  zone  CQ,  y  compris  les  équipements  télécommandés.  Six  bandes  
peuvent  être  activées  simultanément.  Utilisez  une  séquence  de  numéros  de  série  distincte  pour  
chaque  bande.  La  puissance  de  sortie  totale  de  chaque  signal  transmis  ne  doit  pas  dépasser  1500  
watts.  L'en-tête  du  journal  Cabrillo  doit  inclure  les  lignes  suivantesÿ:  CATEGORGY-OPERATORÿ:  
MULTI-OP,  CATEGORY-STATIONÿ:  DISTRIBUTED.  Les  règles  XE,  XF  et  XG  ne  s'appliquent  
pas  à  cette  catégorie.

3.  Multi-Transmitter  (MULTI-ILLIMITED):  Un  maximum  de  six  signaux  transmis,  un  par  
bande,  à  tout  moment.  Six  bandes  peuvent  être  activées  simultanément.  Utilisez  une  séquence  
de  numéros  de  série  distincte  pour  chaque  bande.  La  puissance  de  sortie  totale  de  chaque  
signal  transmis  ne  doit  pas  dépasser  1500  watts.

Le  score  du  club  est  le  score  total  agrégé  des  journaux  soumis  par  les  membres.

D.  Checklogÿ:  entrée  soumise  pour  aider  à  la  vérification  du  journal.  L'entrée  n'aura  pas  de  score  
dans  les  résultats  et  le  journal  ne  sera  pas  rendu  public.

Il  existe  deux  catégories  distinctes  de  compétitions  de  clubs.
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2.  Les  inscriptions  d'un  seul  opérateur  ne  peuvent  contribuer  qu'à  un  seul  club.  Multi-opérateur

de  manière  continue  ou  pour  occuper  une  place  en  tant  que  domicile  fixe,  permanent  et  
principal  d'une  personne  à  des  fins  légales.

4.  Le  mot  «ÿrésiderÿ»  doit  être  défini  commeÿ:ÿhabiter  en  permanence  ou

les  scores  peuvent  être  attribués  à  plusieurs  clubs  en  pourcentage  du  nombre  de  membres  du  
club  participant  à  l'opération.  L'entrée  du  journal  doit  épeler  le  nom  complet  du  club  (et  les  
allocations  du  club  en  cas  d'opérations  multiples).

1.  Les  organisations  nationales  (par  exemple,  JARL,  REF  ou  DARC)  ne  sont  pas  éligibles  pour  la  
compétition  de  club.

3.  Un  minimum  de  quatre  registres  doit  être  reçu  pour  qu'un  club  figure  dans  les  résultats.  Les  
entrées  du  journal  de  contrôle  ne  sont  pas  prises  en  compte  pour  le  score  du  club.

IX.  DÉFINITIONS  DES  TERMESÿ:

X.  RÈGLES  GÉNÉRALES  POUR  TOUS  LES  PARTICIPANTSÿ:

B.  Un  indicatif  différent  doit  être  utilisé  pour  chaque  entrée.  Seul  l'indicatif  d'appel  du  participant  

peut  être  utilisé  pour  aider  le  score  du  participant.

B.  Clubs  DX :  La  participation  est  limitée  aux  membres  du  club  résidant  SOIT  dans  le  pays  DXCC  où  le  club  

est  situé  OU  dans  un  rayon  de  400  km  autour  du  centre  du  club.

A.  Emplacement  de  la  station :  La  zone  dans  laquelle  se  trouvent  tous  les  émetteurs,  récepteurs,  

amplificateurs  et  antennes.  Tous  les  émetteurs,  récepteurs  et  amplificateurs  doivent  se  trouver  

dans  un  seul  cercle  de  500  mètres  de  diamètre.  Les  antennes  doivent  être  physiquement  connectées  par  

des  lignes  de  transmission  RF  aux  émetteurs,  récepteurs  et  amplificateurs.

C.  Ne  dépassez  pas  la  limite  de  puissance  de  sortie  totale  de  la  catégorie  choisie  sur  aucune  bande.  La  

puissance  de  sortie  totale  sur  n'importe  quelle  bande  à  tout  moment  est  mesurée  à  la  sortie  finale  du  ou  des  

amplificateurs  actifs.

C.  Règles  générales  du  clubÿ:

B.  Aide  à  la  recherche  de  QSO :  L'utilisation  de  toute  technologie  ou  autre  source  qui  fournit  l'indicatif  

d'appel  ou  l'identification  du  multiplicateur  d'un  signal  à  l'opérateur.  Cela  inclut,  mais  sans  s'y  limiter,  

l'utilisation  d'un  décodeur  CW,  d'un  cluster  DX,  de  sites  Web  de  repérage  DX  (par  exemple,  DX  Summit),  

d'un  indicatif  d'appel  local  ou  distant  et  d'une  technologie  de  décodage  de  fréquence  (par  exemple,  CW  

Skimmer  ou  Reverse  Beacon  Network),  ou  accords  d'exploitation  impliquant  d'autres  personnes.

D.  L'auto-repérage  ou  demander  à  être  repéré  n'est  pas  autorisé.

E.  Toutes  les  opérations  doivent  avoir  lieu  à  partir  d'un  emplacement  de  station.  Le  fonctionnement  à  

distance  est  autorisé  si  l'emplacement  physique  de  tous  les  émetteurs,  récepteurs  et

A.  Les  participants  doivent  fonctionner  dans  les  limites  de  leur  catégorie  choisie  lors  de  l'exécution  de  

toute  activité  qui  pourrait  affecter  leur  score  soumis.
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XI.  INSTRUCTIONS  DE  JOURNALÿ:

J.  La  correction  des  indicatifs  d'appel  enregistrés  et  des  échanges  après  le  concours  en  utilisant  une  

base  de  données,  des  enregistrements,  des  e-mails  ou  d'autres  méthodes  de  confirmation  des  QSO  n'est  
pas  autorisée.

M.  Pour  les  stations  de  la  région  1  de  l'UITÿ:  la  transmission  en  dessous  de  1ÿ810ÿkHz  pendant  

les  week-ends  du  concours  n'est  pas  autorisée.

les  antennes  sont  à  un  emplacement  de  station.  Une  station  commandée  à  distance  doit  respecter  toutes  

les  licences  de  station,  les  licences  d'opérateur  et  les  limitations  de  catégorie.  L'indicatif  d'appel  utilisé  doit  

être  celui  émis  ou  autorisé  par  l'autorité  de  régulation  de  l'emplacement  de  la  station.

C.  Le  format  de  fichier  CABRILLO  est  la  norme  pour  les  journaux.  Voir  

<www.cqwpx.com/cabrillo.htm>  pour  des  instructions  détaillées  sur  le  remplissage  de  l'en-tête  du  

fichier  CABRILLO.  Le  fait  de  ne  pas  remplir  correctement  l'en-tête  peut  entraîner  le  placement  de  

l'entrée  dans  la  mauvaise  catégorie  ou  sa  reclassification  en  tant  que  journal  de  contrôle.

K.  Les  indicatifs  d'appel  enregistrés  doivent  être  les  mêmes  que  ceux  échangés  par  voie  hertzienne  par  

les  participants  pendant  le  QSO.

F.  Les  récepteurs  à  distance  en  dehors  de  l'emplacement  de  la  station  ne  sont  pas  autorisés.

La  soumission  électronique  des  journaux  est  requise  pour  tous  les  participants.

L.  Pour  les  stations  de  la  région  1  de  l'UITÿ:  la  transmission  sur  la  bande  de  40ÿm,  au-dessus  de  

7ÿ200ÿkHz  pendant  le  week-end  du  concours  SSB  (téléphone)  n'est  pas  autorisée.

H.  L'alternance  des  CQ  sur  deux  fréquences  ou  plus  sur  une  bande  n'est  pas  autorisée.

G.  Un  seul  signal  sur  une  bande  est  autorisé  à  tout  moment.  Lorsque  deux  émetteurs  ou  plus  sont  

présents  sur  la  même  bande,  un  dispositif  matériel  DOIT  être  utilisé  pour  empêcher  plus  d'un  signal  

à  la  fois.

A.  Le  journal  DOIT  indiquer  les  éléments  suivants  pour  chaque  contactÿ:  date  et  heure  correctes  en  

UTC,  fréquence  (ou  bande),  indicatif  d'appel  de  la  station  desservie,  échange  envoyé  et  échange  reçu.  Un  

journal  sans  toutes  les  informations  requises  peut  être  reclassé  en  Checklog.  Les  contacts  doivent  être  

enregistrés  dès  qu'ils  sont  terminés.  Les  stations  en  compétition  pour  les  récompenses  mondiales,  

continentales  et  américaines  doivent  fournir  des  fréquences  précises  pour  tous  les  contacts  dans  le  journal.

I.  Toutes  les  demandes  de  contacts,  les  réponses  aux  appels  et  la  copie  des  indicatifs  d'appel  et  les  

échanges  du  concours  doivent  être  accomplis  pendant  la  période  du  concours  en  utilisant  le  mode  et  les  

fréquences  du  concours.

B.  Les  participants  à  un  seul  groupe  sont  tenus  d'inclure  tous  les  contacts  établis  pendant  la  

période  du  concours,  même  s'ils  sont  sur  d'autres  groupes.  Seuls  les  contacts  effectués  sur  le  groupe  

spécifié  dans  l'en-tête  Cabrillo  seront  pris  en  compte  à  des  fins  de  notation.  Les  journaux  avec  des  

contacts  uniquement  sur  une  bande  seront  classés  comme  des  entrées  à  bande  unique.
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XIII.  JUGERÿ:

XII.  DATE  LIMITE  DU  JOURNALÿ:

5.  Signaux  avec  bande  passante  excessive  (par  exemple,  éclaboussures,  clics)  ou  harmoniques  sur

2.  Transmissions  par  le  participant  sur  des  fréquences  en  dehors  des  limites  de  la  licence.

d'autres  bandes.

1.  ORGANISER  ou  CONFIRMER  tout  contact  pendant  le  concours  en  utilisant  TOUT  moyen  de  
radio  non  amateur  tel  que  le  téléphone,  Internet,  la  messagerie  instantanée,  les  forums  de  
discussion,  la  VoIP,  les  médias  sociaux  ou  les  sites  Web.

3.  Modification  des  heures  dans  le  journal  pour  respecter  les  règles  de  changement  de  bande  ou  de  temps  d'arrêt.

6.  Exécuter  des  stations  faisant  plus  de  3  contacts  sans  envoyer  leur

4.  S'attribuer  le  mérite  des  QSO  invérifiables  excessifs  ou  des  multiplicateurs  invérifiables.

signe  d'appel.

D.  Le  téléchargement  Web  est  la  seule  méthode  de  soumission  du  journal.  Le  téléchargement  Web  

des  journaux  est  disponible  sur  <www.cqwpx.com/logcheck>.

F.  Confirmation  d'entrée :  Tous  les  journaux  reçus  seront  confirmés  par  e-mail.  Une  liste  des  journaux  

reçus  est  disponible  sur  <www.cqwpx.com>.

C.  Les  journaux  soumis  après  la  date  limite  peuvent  être  répertoriés  dans  les  résultats,  mais  ne  sont  pas

E.  Instructions  pour  les  journaux  électroniques  NON-CABRILLO :  Si  vous  n'êtes  pas  en  mesure  de  

soumettre  un  journal  au  format  CABRILLO,  veuillez  contacter  le  directeur  du  concours  pour  obtenir  de  l'aide  

afin  de  soumettre  un  autre  format.

Le  comité  du  concours  CQ  WPX  est  chargé  de  vérifier  et  de  juger  les  inscriptions  au  concours.  Les  participants  

doivent  suivre  les  règles  et  les  meilleures  pratiques  de  radio  amateur.  La  violation  des  règles  du  concours  ou  

une  conduite  antisportive  peut  entraîner  des  mesures  disciplinaires  par  le  Comité.

A.  Conduite  antisportive :  Des  exemples  de  conduite  antisportive  incluent,  mais  ne  sont  pas  limités  

à :

éligibles  aux  récompenses.

A.  Toutes  les  inscriptions  doivent  être  soumises  DANS  LES  CINQ  (5)  JOURS  après  la  fin  du  concoursÿ:  SSB  

se  connecte  au  plus  tard  à  2359  UTC  le  1er  avril  2022,  CW  se  connecte  au  plus  tard  à  2359  UTC  le  3  juin  

2022.  La  nouvelle  soumission  d'une  inscription  après  la  date  limite  entraînera  en  ce  qu'il  est  considéré  comme  

un  journal  en  retard.

Remarque :  Les  stations  américaines  doivent  indiquer  l'emplacement  de  la  station  dans  l'en-tête  

CABRILLO  (par  exemple,  LOCATIONÿ:  OH).  Voir  la  règle  VI.C.4  pour  les  instructions  sur  l'en-tête  

CABRILLO  pour  la  catégorie  Multi-Transmitter  Distributed.

B.  Une  prolongation  peut  être  demandée  par  e-mail  à  <director@cqwpx.com>.  La  demande  doit  indiquer  un  

motif  légitime  et  doit  être  reçue  avant  la  date  limite  du  journal.  Les  prolongations  ne  sont  accordées  qu'après  

confirmation  par  le  directeur  du  concours.
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1.  DISQUALIFICATION:  L'inscription  sera  répertoriée  à  la  fin  de  la  publication

2.  La  notification  des  actions  du  Comité  sera  envoyée  par  courrier  électronique  à  l'adresse

3.  Les  erreurs  d'indicatif  d'appel  ou  les  indicatifs  d'appel  non  trouvés  dans  l'autre  journal  sont  
supprimés  et  reçoivent  une  pénalité  de  deux  fois  la  valeur  en  points  QSO  pour  ce  contact.

résultats  et  n'est  pas  admissible  à  un  prix.

fourni  avec  la  soumission  du  journal.  Le  participant  dispose  de  cinq  jours  pour  faire  appel  de  la  
décision  auprès  du  directeur  du  concours.  Passé  ce  délai,  la  décision  est  définitive.

4.  Contacts  qui  ne  respectent  pas  les  règles  de  changement  de  bande  pour  multi-opérateurs

1.  Les  contacts  en  double  sont  supprimés  sans  pénalité  supplémentaire.

les  inscriptions  sont  supprimées  sans  pénalité  supplémentaire.

3.  Un  participant  peut  retirer  le  journal  soumis  pour  quelque  raison  que  ce  soit  dans  les  30  jours  suivant  

la  date  limite  du  journal.  Contactez  le  directeur  du  concours  pour  obtenir  des  instructions.

2.  Les  contacts  avec  un  échange  mal  reçu  sont  supprimés  sans  pénalité  supplémentaire.

4.  Le  Comité  se  réserve  le  droit  de  changer  la  catégorie  de  toute  inscription  en  fonction  de  son  

examen  du  journal  ou  d'autres  informations.

XIV.  DÉCLARATION:

En  soumettant  un  journal  du  concours  CQ  WPX,  et  compte  tenu  des  efforts  du  comité  du  concours  CQ  

WPX  pour  examiner  et  évaluer  ce  journal,  un  participant  accepte  inconditionnellement  et  irrévocablement  

qu'il  aÿ:  1)  lu  et  compris  les  règles  du  concours  et  accepte  d'être  lié  par  eux,  2)  exploité  conformément  à  

toutes  les  règles  et  réglementations  relatives  à  la  radio  amateur  pour  l'emplacement  de  la  station,  3)  

accepté  que  l'entrée  du  journal  puisse  être  ouverte  au  public,  et  4)  accepté  que  l'émission  de  disqualifications  

et  les  autres  décisions  du  Comité  sont  officielles  et  définitives.  Si  un  participant  ne  veut  pas  ou  ne  peut  pas  

accepter  tout  ce  qui  précède,  le  participant  ne  doit  pas  soumettre  l'inscription  ou  soumettre  l'inscription  

uniquement  sous  forme  de  journal  de  contrôle.

Les  questions  relatives  au  concours  CQ  WPX  peuvent  être  envoyées  par  courrier  électronique  au  directeur  

du  concours  CQ  WPX  <director@cqwpx.com>.

B.  Mesures  disciplinaires :  En  cas  d'infraction,  le  participant  est  sujet  à  disqualification  à  la  discrétion  du  

Comité.

C.  Vérification  des  journauxÿ:  tous  les  journaux  sont  vérifiés  à  l'aide  d'un  logiciel  personnalisé  et  d'un  

jugement  humain.
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