MARCONI CLUB ARI LOANO –

QSO PARTY DAY èdition 2023

Compte tenu du grand succès de la derniere 4ème èdition, et de la croissance mondiale obtenue sous
l'apparence du nouveu Mini Contest, La Marconi Club organice ègalement la 5ème èdition du Qso
Party Day pour 2023. L'objectif est de faire connaître notre club aux nouvelles générations et de
rassembler tous ceux qui aiment et croient en la télégraphie. Le but de l'événement est de promouvoir
le MARCONI CLUB A.R.I. LOANO, fondée le 8 mai 1988 par feu Libero Meriggi I1YXN et les célèbres
DXpeditioners Baldur Drobnica DJ6SI. Au cours de l'événement, tous les membres du club historique
seront impliqués, qui compte aujourd'hui plus de 900 membres du monde entier et tous les fans de cet
art prodigieux et magnifique.

Regulation
Date:

07/01/2023

Horaires:

07:00 UTC – 21:00 UTC

Bandes:

20m - 40m - 80m

Mode:

CW

Contacts:

Tous les participant peuvent contacter à la fois les stations indèpendantes et les
stations appartenant au MARCONI CLUB A.R.I. LOANO

Rapports:

Toutes les stations appelleront “CQ MCD” er repondront comme suit:
•

Le membres du MARCONI CLUB A.R.I. Loano passera le rapport RST+MC+numero
de membre du club au format è 3 chiffres (599 MC123)

•
Points:

Les stations indèpendantes passeront le RST + n.progressif (599 001)

5 points chaque QSO avec du membres MC du MARCONI CLUB
1 point chaque QSO avec des indèpendantes
Chaque station peut etre contactez seulement one fois par bande.

Multiplicateur: Chaque station membres du MARCONI CLUB A.R.I. Loano est considère comme un
multiplicateurs.

Score final:

Ie score final sera donnè par la somme des points QSO multiplièe par la somme des
multiplicateurs.

Log

Le Log doit montrer pour chaque QSO: Date, Heure UTC, Bande, Station connectè,
Rapport donnè et recu. En l'absence d'une ou plusieurs infos le log sera requalifiè en
CHECKLOG; le format du log doit etre exclusivement CABRILLO, les autres formats
seront pas acceptès. La date limite d'envoi des logs est fixèe au 12 janvier 2023; tous les
log doit ètre envoyès à marconiclub@ariloano.it .

Software:

L'utilisation des logiciels de LOG suivants est fortement recommandèe: QARTEST,
N1MM et DXLOG; tous ces logiciels soutiennet activemement le MCD CONTEST.

Classification: Un classement gènèral final avec points sera ètabli, en cas d'ex aequo la station avec
le plus grand nombre de QSO est considèrèe comme la première. Un nombre excessif
de QSO non vèrifiables entraìnera l'exclusione du log du clasement.
Il est à noter que chaque dècision du Secrètaire et du Award Manager du MARCONI
CLUB organisateurs de lèvènement, sont definitives.
Prix:

Une plaque sera èmise pour la premièere station MC et une plaque pour la premiière
station Indèpendant.

Certificat:

A' tous les participants, un certificat èlètronique de partecipation au format PDF serà
envoyè par email uniquement.

DIPLOME PERMANENT : Les contacts avec les stations appartenant au MARCONI CLUB ARI de
Loano sont valables pour l'obtention du diplôme permanent "Marconista". Le règlement et la liste
actualisée des membres sont publiés sur le site www.ariloano.it/marconiclub
Exemple de contact :
Appellant: CQ CQ MCD de IK1QBT AR K
rèpondant: IK1QBT de IU1XXX K
Appellant: IU1XXX de IK1QBT 599 MC260 K
rèpondant: IK1QBT de IU1XXX 599 001 K
Nous vous attendons nombreux.
73’ de IK1QAD Walter
Award Manager Marconi Club A.R.I. Loano

