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Présentation : 

L’objectif de ce challenge est d’encourager les stations françaises à contacter TM0HQ pendant l IARU 

World Championship et de contribuer ainsi  à un classement des départements français. Cette 
compétition est supplémentaire aux concours SPRINT et LOTO.  
 
Un classement des pays étrangers sera aussi établi et publié sur le site de TM0HQ.  
 

Horaire :  

Le challenge est organisé pendant la durée de l’IARU Championship.  En 2017 du samedi 08 juillet à 
12h UTC jusqu'au dimanche 9 juillet à 12h UTC. 
 

Classement :  

• Chaque QSO (mode et bande) réalisé par une station Française avec TM0HQ (hors double) 

attribue un point à son département sur la base du département de la station telle qu’indiqué 

dans la nomenclature Amateur ANFR. Aucune pondération des points par taille du 

département ne sera appliquée.  

 

• Le crédit d’une station en portable hors de son département  sera donné au département 

d’origine de la station (nomenclature ANFR), de plus les stations dont le département ne figure 

pas dans la nomenclature ANFR ne contribueront pas au score de leur département mais sont 

néanmoins encouragés à contacter TM0HQ  dans le cadre du SPRINT et du LOTO.   

Publication des résultats :  

• Par département le nombre de stations F contactées par TM0HQ.  

• Par pays  (Liste CTY.DAT A1DC) nombre de stations contactées par TM0HQ.  
 

Récompenses : 

• Les trois premiers départements recevront une coupe ou trophée. La Coupe associée à la 

première place sera remise en jeu chaque année. Toutefois cette coupe restera acquise au 

département si le département est classé 1er à trois participations consécutives de TM0HQ a l’ 

IARU World Championship.  

• Un bon d’achat de 30 euros à la boutique du REF sera remis au département classé premier en 

plus de la coupe.   

 

Compte rendus : 

 Aucun compte-rendu ne sera demandé. Le classement sera établi sur la base du log de TM0HQ tel 

qu’envoyé à  ARRL. Le classement sera ensuite établi par l’équipe TM0HQ. 


