PARTY QSO D-STAR
But

Établir des contacts radio par répétiteur D-STAR dans le monde entier.

Prix

Le PARTY QSO D-STAR a pour but d'établir des contacts radio par le plus grand nombre
possible de stations-relais D-STAR dans le monde. Tous les opérateurs qui soumettent un
journal approuvé seront admissibles au tirage. Quinze (15) gagnants choisis au hasard se
verront remettre un prix. Plus vous établissez de QSO avec un D-STAR, plus vous obtenez de
chances de gagner (jusqu'à un maximum de quatre participations au tirage). Veuillez vous
reporter aux multiplicateurs de participation suivants :
※ Pour mériter une participation, vous devez communiquez avec au moins une station-relais
dans votre propre pays.
※ Si vous communiquez avec des opérateurs dans plus de 5 pays étrangers, vous obtiendrez
deux participations.
※ Si vous communiquez avec des opérateurs dans plus de 10 pays étrangers, vous obtiendrez
trois participations.
※ Si vous communiquez avec des opérateurs dans plus de 20 pays étrangers, vous obtiendrez
quatre participations.

Voici comment fonctionne le système de « participations au tirage » :

Les noms et/ou indicatifs d'appel de toutes les personnes qui se joignent au PARTY QSO
D-STAR seront réunis pour le tirage. Chaque participant recevra alors une participation au
tirage.

Tel que décrit précédemment, le nombre de participation sera déterminé par le nombre
de pays étrangers avec lequel vous avez établi ou reçu une QSO admissible durant la période du
concours.

Les gagnants ne pourront recevoir qu'un seul ID-31. Par conséquent, si le nom ou
l'indicatif d'appel d'un gagnant est tiré une deuxième fois, cette personne ne pourra pas gagner
une deuxième radio.

Détails du concours PARTY QSO D-STAR
Date et heure

11, 12 et 13 novembre 2011
Vendredi 0 h 00 à dimanche 24 h 00 (UTC)

Organisateurs du Party QSO
Icom America et Icom Europe

Qui peut participer à ce Party QSO?

Tous les opérateurs radioamateurs certifiés.

Fréquences et modes de participation

Mode DV (données et voix)
28 MHz／50 MHz／145 MHz／430 MHz／1200 MHz
(Mode simplex sur 28 MHz et 50 MHz)

Faire un appel

<Appel >
« CQ D-STAR QSO PARTY »
<Information à partager>
Le code RST des autres stations et l'année de votre première utilisation du D-STAR.

À retenir

1. Tous les radioamateurs doivent se conformer aux lois applicables en vigueur dans leur pays.
2. Les organisateurs du Party ne sont pas responsables des dommages directs ou indirects
associés à ce Party QSO D-STAR.
3. Lorsque vous faites appel aux stations-relais, soyez prévenants à l'égard des autres
utilisateurs qui ne participent pas à ce Party QSO.

Voici comment soumettre votre journal

Deux formats de journal seront acceptés.
<Journal électronique>
Veuillez soumettre un journal électronique en format Cabrillo à l'adresse de courriel qui se
trouve ci-après. Veuillez enregistrer votre fichier au nom de votre indicatif d'appel. Par
exemple : JA3YUA.log.
Nous pouvons accepter tous les types de format Cabrillo V2 ou V3, mais veuillez inscrire les
éléments illustrés dans le journal qui suit. En outre, n'oubliez pas d'inscrire votre score.
QSO：

Fréquence

Mode

Date (UTC)

QSO：

144760

DV

12-11-2011

Heure
(UTC)
2101

Mon
Info
Leur
Info
RST
RST
indicatif
partagée indicatif
partagée
JA3YUA 59
N9JA
59
2005
2006

<Journal papier>
Vous pouvez télécharger une fiche de synthèse et une feuille de journal à la page « Log Reporting »
dont le lien apparaît ci-dessous, puis soumettre ces feuilles remplies par courriel ou par télécopieur.
Vous pouvez également préparer votre propre journal dans une feuille de calcul Excel.
Page « Log Reporting »
http://www.icom.co.jp/world/d-starparty2011/log.html

Date d'échéance pour soumettre (au plus tard) votre
<Journal électronique / Journal papier>
30 novembre 2011 à 24 h 00 (UTC)

Faire parvenir votre

<Journal électronique / Journal papier>
par courriel à : D-Star.QSOPARTY_IA@IcomAmerica.com
par télécopieur au : +1 (425) 449 4951 (adresser le tout à Icom America)

Revérifier les éléments suivants avant de transmettre vos documents
1. Veuillez inscrire votre nom et votre indicatif d'appel, dans la colonne réservée aux
commentaires.
2. Veuillez inscrire le nom de modèle de la radio ou des radios utilisées dans le cadre de ce
Party QSO.
3. Veuillez écrire vos commentaires à propos du Party QSO après votre participation et nous
faire part de vos idées.
4. Sachez que les indicatifs d'appel des gagnants seront publiés à l'annonce des résultats.

Juge

Icom Incorporated

Prix

Les prix seront remis tels que décrits ci-dessous.
Parmi tous les participations reçues, quinze (15) gagnants seront choisis au hasard et recevront
l'un de nos émetteurs-récepteurs D-STAR ID-31A/ID-31E(*) portables annoncés récemment,
après approbation par l'autorité d'homologation de type (p. ex. FCC ou R&TTE) du pays du
gagnant. (*) En raison des exigences de conformité et des diverses contraintes de temps, la remise d'un
appareil ID-31A/ID-31E à titre de prix sera assujettie à l'exécution d'une homologation de type de cette radio
dans le pays de résidence du gagnant. Si, pour une raison quelconque, l'homologation de type exigée n'est pas
terminée le 31 mars 2012, un prix de remplacement sera remis à ce gagnant.

<NOTE>
Les participants ne peuvent recevoir qu'un seul prix; aucun gagnant n'aura droit à plus d'un
prix.

Seront disqualifiés
1. Les participants qui ne respectent pas les règles de radioamateur applicables dans leur
pays.
2. Les participants qui ne respectent pas les règles du Party QSO.
3. Les participants qui soumettent des journaux falsifiés.
4. Les participants qui soumettent des documents incomplets ou qui transmettent des
journaux par la poste avec un affranchissement insuffisant.
5. Les participants disqualifiés par les organisateurs du Party QSO pour toute autre raison
valable.

Annonce des résultats

Les résultats seront annoncés le 15 décembre 2011 sur les sites Web d'Icom America, Icom
Europe et Icom Incorporated.

Commentaires ou questions

Les commentaires ou questions seront acceptés par courriel jusqu'au 31 janvier 2012.

D-Star.QSOPARTY_QUESTIONS@IcomAmerica.com

Avis

Les deux adresses de courriel ci-dessous, destinées à la correspondance relative à ce Party QSO
D-STAR, cesseront d'être accessibles dès le 1er février 2012.

Adresse de courriel pour soumettre les journaux
D-Star.QSOPARTY_IA@IcomAmerica.com

Adresse de courriel pour soumettre vos commentaires ou questions
D-Star.QSOPARTY_QUESTIONS@IcomAmerica.com

