Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Loano

Diplôme International " Loano Elettra " 2018
La Section A.R.I. de Loano relance en 2018 le Diplôme International "Loano Elettra" (organisé tous
les deux ans). Le but est de développer l’activité radioamateur et faire connaître l’image historique
du bateau légendaire utilisé par Guglielmo Marconi dans ses expériences en radioélectricité
conduites entre 1919 et 1936 dans le Mar Ligure. Cette manifestation est dédiée au souvenir, dans
l'anniversaire de la disparition de l’ami Libero Meriggi I1YXN, président et fondateur de notre
section ARI, qui fut également l’inventeur de ce diplôme.
Le diplôme est imprimé sur pergamene, représente une sélection de photos originales, l’Elettra et le
grand scientifique Guglielmo Marconi.
Tous les participants obtiendront une impression en relief de l’Elettra à partir de l’original.
Une cocarde spécifiant l’édition sera appliquée sur chaque diplôme, ceux qui ont obtenu le diplôme
dans les éditions antécédentes peuvent demander la cocarde avec l’année de participation.
A’ la demande des participants a l’édition 2018, qui ont atteint des niveaux différents, seront livrés
les progress suivantes:
• 5 Award réalisé avec des rubans rapport, plaque à plaque d'or,

La liste de tous les progrès, il sera affiché sur le site www.ariloano.it et sur RadioRivista.
Cette année il y aura également comme prix, deux radio portable VHF / UHF qui seront attribué à
ceux qui ont fait le plus grand nombre de QSOs valides en CW avec des amateurs inscrits à
Radioclub ARI Loano.

Réglementation

Participation:

Tous, OM et SWL

Periode:

07.00 UTC du 03.11.2018 à 22.00 UTC du 11.11.2018

Bandes:

40 et 80 mt - CW – SSB

Points:

Les stations appartements à la Section de Loano appelleront " CQ Loano
Elettra " et passeront le report RS(T); 1 point par station et par contact, la
même station pouvant être contactée plusieurs fois dans la même journée
mais sur bandes ou modes différents. Les stations IQ1LA compte 3 points
et le call Jolly Marconiano IY1EY compte 5 points, selon le même
règlement. Pour demander le diplôme "Loano Elettra" seront nécessaire 25
points pour les stations italiennes et 15 pour les stations étrangères. Le
règlement s’applique aux SWL également.
- 1° - 2° - 3° OM Italiens
- 1° OM Etranger
- 1° SWL
- 1° CW : qui effectuera le plus grand nombre de Qso en CW avec des
stations de la Section ARI de Loano.
En cas d’Ex Aequo, la station qui aura obtenu plutôt les 25 points (15 pour
les stations étrangères) sera retenue.
Soit les demandes du Diplôme Nave "Elettra" soit les demandes pour les
avancements devront parvenir avant le 31.12.2018 avec le log électronique
(format .doc, .xls, .txt) ou papier

Placement:

Obtention
Diplômes:

des

Les LOGs douvent avoir les donnes suivantes:
Date, Heure UTC, Call, Bande, Mode et donnes personelles du partecipant
comme numero de telephone et/ou email pour etre contacte
Cout du diplome: 15,00 € les paiements PayPal sont acceptés avant
d'accepter.
Sezione ARI LOANO
Via Magenta, 8
17025 Loano (SV) Italie
Ou par email: loanoelettra@ariloano.it

Notes:

La station spéciale IY1EY sera active toutes bandes tous modes, mais sera
valable pour le Diplôme seulement en 40 et 80 m CW – SSB, chaque Qso
sera confirmé avec une QSL spéciale via IK1QBT.
Les QSOs avec IY1EY et les stations membres de l’ARI Loano sont
valables aussi pour le diplôme “Marconista". Le règlement et la liste des
membres sont présents sur le site www.ariloano.it dans la page
“Marconiclub”, les résultats seront publiés sur la même page.

