LOTO TM0HQ 2016
1 – PRESENTATION
Cette compétition vient en complément du SPRINT et est destinée à inciter les stations
Françaises même les moins bien équipées à soutenir leur équipe nationale en réalisant le plus
de QSOs possibles avec TM0HQ. 1 seul QSO suffit pour pouvoir être tiré au sort en fin de
contest. Les chances de récompenses sont proportionnelles au nombre de QSOs réalisés et donc
maximales en réalisant 6QSOs CW et 6QSOs SSB (12QSOs)
2 – HORAIRES
Durant toute la durée de l'IARU HF.
3 – CATEGORIES
Pour prétendre au tirage au sort, il suffit d'être titulaire d'un indicatif radioamateur Français
(DOM/TOM inclus) et de réaliser 1 à 12 QSOs avec TM0HQ. Les radio-club peuvent contribuer
au même titre que les français à l'étranger (ex : DL/F8CRH)
Les chances de gain sont fonction du nombre de QSOs réalisés sur toutes les bandes et modes
du contest et maximales pour 12QSOs réalisés (cf §1).
4 – RECOMPENSES
⁃ 1er tirage : 1 x 4el 50MHz MB4-6 momoBEAM : merci www.hrd-france.com
⁃ 2ème tirage : 1 x Balun 1/1 Prosistel : merci www.hrd-france.com
⁃ 3ème tirage : 1 x Lot surprise : merci TM0HQ
⁃ 4ème tirage : 1 x Lot surprise : merci TM0HQ
⁃ 5er tirage : 1 x Lot surprise : merci TM0HQ

Le tableau d’honneur des stations récipiendaires à ce Loto sera publié et archivé sur notre site
internet http://tm0hq.ref-union.org et relayé par divers médias. Chaque gagnant devra prendre
contact avec le correspondant de l'équipe TM0HQ (F8CRH en 2016) dans les 30 jours après
l'affichage sur le site internet. Il communiquera ses coordonnées personnelles. Les lots seront
adressés sans frais par la poste en France métropolitaine (DOM/TOM inclus).
5 – RESTRICTIONS
⁃ Les membres de l’équipe TMØHQ ne sont pas autorisés à concourir à titre individuel.

⁃ Les gagnants au challenge SPRINT 2016 sont exclus automatiquement de ce Loto.
⁃ Seuls les indicatifs Français seront reconnus pour ce challenge.

⁃ Dès le premier lot gagné, l'indicatif est exclu des tirages suivants

⁃ Seul 1 QSO par bande et mode sera considéré, les doubles seront exclus du log TM0HQ avant
le tirage au sort.
6 – COMPTE RENDUS
Aucun compte rendu n’est demandé, les indicatifs valident seront directement extraits du log
TM0HQ. Un tirage au sort réalisé par F8CRH aura lieu dans les 30 jours après la date limite
d'envoi des comptes rendus à l'ARRL.

