REGLES DE LA CATEGORIE EXPLORER du 2022 CQWW DX
La nouvelle catégorie EXPLORER a été établie afin de permettre aux amateurs de
participer au concours CQ WW tout en expérimentant avec créativité des stations
interconnectées par Internet ainsi que d'autres nouvelles technologies. Le but de
cette catégorie est d'encourager l'innovation en stratégies d'opération, conception
de station et adaptations technologiques.
Les règles de base du Concours CQWW DX s'appliquent pour les périodes de
concours, échanges et calcul du score. En addition aux règles courantes, la
catégorie EXPLORER inclut ce qui suit :
1. Objectif: la catégorie EXPLORER est destinée à encourager l'innovation en
stratégies d'opération, conception de station et adaptations technologiques.
2. Sous-Catégories de participation (Haute puissance seulement, où la
puissance totale ne doit pas dépasser 1500 watts):
a) Mono-opérateur, dans laquelle un seul radioamateur licencié est
l'opérateur de contrôle, effectuant ou supervisant toutes les fonctions
d'opération et de saisie des contacts.
b) Multi-opérateurs, dans laquelle plusieurs opérateurs effectuent ou
supervisent toutes les fonctions d'opération et de saisie des contacts.
Les membres d'une équipe Multi-Opérateurs sont autorisés à opérer
depuis des lieux différents.
3. Aide à la recherche de QSO : L'utilisation d'aides à la recherche de QSO à
base de packet radio, Internet, skimmer local ou déporté, chat-rooms
internet, conversation en temps réel sur les réseaux sociaux, etc est
autorisée dans les 2 catégories mono-opérateur et Multi-opérateurs. L'autospot ou demander à être spotté est interdit.
4. Localisations : Tous les entrants peuvent utiliser plusieurs sites d'émission
et/ou de réception. Tous les sites d'émission doivent être situés dans le
même pays et dans la même zone CQ. Les sites de réception déportés
peuvent être situés n'importe où.
5. Transmissions: Tous les QSO effectués par un entrant Explorer doivent
utiliser le même indicatif. Un seul signal est autorisé sur une bande donnée à
tout instant, quel que soit le site. La largeur maximum du signal ne doit pas
excéder la bande passante normale d'un signal vocal SSB (pour le weekend
SSB) ou d'un signal CW (pour le weekend CW). Ceci interdit l'utilisation de
signaux à porteuses multiples ou de signaux en multiplexage temporel qui
occuperaient plusieurs canaux sur une même bande. De même, il n'est pas
permis d'occuper deux fréquences sur une même bande, même si elles sont
temporellement entrelacées. Par exemple, il n'est pas autorisé d'avoir des

stations “run” sur plusieurs fréquences dans la même bande et qui alternent
leurs CQs.
6. Opérateur(s) de contrôle: il est de la responsabilité de l'être humain
opérateur de contrôle (responsable de la station) de s'assurer que les
précautions normales sont prises avant de transmettre, telles qu'écouter
pour s'assurer qu'une fréquence est claire avant de lancer CQ. Ceci est
critique en cas d'utilisation de stations “robot” automatisées. Toute station
surprise à causer des interférences en ne suivant pas cette règle sera sujette
à disqualification et son opérateur responsable pourrait être interdit de
participation au concours CQWW DX l'année suivante. Toutes les opérations à
distance transfrontalières doivent se conformer aux régulations applicables
dans le pays accueillant le ou les sites d'émission.
7. Envoi des logs : Les logs doivent être soumis par téléchargement sur le site
cqww.com. Les logs doivent être au format Cabrillo et doivent inclure la ligne
: CATEGORY-STATION: EXPLORER.
8. Récompenses : Les plus hauts scores des catégories Mono-opérateur et
Multi-Opérateurs recevront chacun une plaque. De plus, les participations
démontrant un apport significatif d'innovation pourront recevoir une plaque
spéciale à la discrétion du Comité du CQWW DX Contest.
9. Scores Club: Les points des concurrents de cette catégorie Explorer ne sont
pas éligibles pour contribuer au score d'un club dans la Compétition Clubs.

