SPRINT TM0HQ
1 – PRESENTATION
Cette compétition est destinée à mettre à l’honneur les stations françaises et étrangères pour leur
capacité à contacter le plus rapidement possible TMØHQ sur le maximum de bandes et de modes
pendant l’IARU HF World Championship.

2 – HORAIRES
Le Sprint démarre à compter du premier QSO réalisé avec TMØHQ quelle que soit l’heure de celuici. Il n’est donc pas nécessaire d’être présent dès le samedi à 12 heures UTC pour concourir.
Toutefois, si 2 stations sont ex aequo (même délai entre le premier et le dernier de leurs QSOs),
l’avantage sera donné à celui qui aura débuté la compétition le plus tôt.

3 – CATEGORIES
o MIXTE : 12 QSO en CW et SSB = un contact par bande et mode le plus rapidement possible.
o CW : 6 QSO en CW = un contact CW sur chacune des 6 bandes le plus rapidement possible.
o SSB : 6 QSO en SSB = un contact SSB sur chacune des 6 bandes le plus rapidement possible.

4 – RECOMPENSES
o 1er de la catégorie MIXTE : 1 Polo TMOHQ : merci TM0HQ
o 1er de la catégorie CW : 1 x ARRL Antenna Book : merci www.r-e-f.org
o 1er de la catégorie SSB : 1 x RSGB Handbook : merci www.r-e-f.org
Le tableau d’honneur des stations ayant réussi le Sprint TMØHQ sera publié et archivé sur notre
site Internet http://tm0hq.r-e-f.org/ et relayé par divers médias. Chaque gagnant devra prendre
contact avec le correspondant TM0HQ (en 2019 F5DJL), pour lui communiquer ses coordonnées
personnelles. Les lots seront adressés sans frais par la poste au domicile des récipiendaires.

5 – RESTRICTIONS
o Les membres de l’équipe TMØHQ ne sont pas autorisés à concourir à titre individuel.
o Le gagnant de la catégorie mixte est automatiquement exclu du classement par mode.
o Les stations HQ sont classées mais non récompensées.

6 – COMPTE RENDUS
Aucun compte rendu n’est demandé. Les résultats de cette compétition sont directement extraits
du log de TMØHQ

SPRINT TM0HQ (English version)
1 – PRESENTATION
This competition is intended to honor French and foreign stations for their ability to work TMØHQ
on the maximum number of bands and modes within the less time.

2 – TIME
Starting time will be taken into account when the first contact is made with TMØHQ, whatever
time of day you start during the contest period. Thus, it is not necessary to be on the air on
Saturday at 1200 UTC to enter this competition. However, if two persons are tied (same time
between the first and the last QSO), the first one who started the competition will be ordered first.

3- CATEGORIES
o MIXED (12 QSO in CW and SSB = one contact per band and mode as fast as possible).
o SSB (6 QSO in SSB = one SSB contact on the 6 bands as fast as possible).
o CW (6 QSO in CW = one CW contact on the 6 bands as fast as possible).

4 – PRIZES
Several prizes are awarded,
o MIXED category winner: One TM0HQ polo : thanks TM0HQ
o CW category winner: One ARRL Antenna Book : thanks www.r-e-f.org
o SSB category winner: One RSGB Handbook : thanks www.r-e-f.org
The TMØHQ Sprint honor roll will be published and archived on our website every year and
relayed by various medias. Winners will have to contact TM0HQ organizers (F5DJL in 2019) for
communicate an delivry adress. The postage cost will be for free.

5 – LIMITATIONS
o TMØHQ team mates are not allowed to compete individually
o Mixed category winner is automatically excluded from individual mode classification.
o The HQ stations are classified, but will not be rewarded

6 – LOG
No need to send a log to enter this sprint. It will be automatically judged with the TM0HQ log.

