
 

 

EUROPEAN REGIONS CHALLENGE 2021 

 Du 06 mars au 31 octobre 2021, l’International DX Group TANGO WHISKY propose à ses 

membres les plus actifs un Challenge Européens sur la thématique des Régions. 

 Cette activité se déroule uniquement les weekends et jours fériés : 

 MARS : 06 & 07 – 13 & 14 – 20 & 21 – 27 & 28  

AVRIL : 03, 04 & 05 – 10 &11 – 17 & 18 – 24 & 25 

MAI : 01 & 02 – 08 & 09 – 13 – 15 & 16 – 22, 23 & 24 – 29 & 30 

JUIN : 05 & 06 – 12 & 13 – 19 & 20 – 26 & 27 

JUILLET : 03 & 04 – 10 & 11 – 14 – 17 & 18 – 24 & 25 - 31 

AOUT : 01 – 07 & 08 – 14 & 15 – 21 & 22 – 28 & 29 

SEPTEMBRE : 04 & 05 – 11 & 12 – 18 & 19 – 25 & 26 
OCTOBRE : 02 & 03 – 09 & 10 – 16 & 17 – 23 & 24 - 30 & 31 

 

 Les activants se feront entendre en FM/USB/LSB sur la fréquence de leur choix, les Divisions 

1, 13, 14, 18, 19, 26, 29, 31, 90 et 329 pour un total de 53 Stations TW. 

 A disposition des activants une feuille de log sous format électronique sur la page Facebook 

dédiée à cet évènement. 

 Durant cette période, mars /octobre, d’autres challenges seront peut-être proposés par des 

groupes amis, n’hésitez pas à profiter de cette occasion si vous participez, faites nous le savoir pour 

information nous le transmettrons : valide pour l’European Challenge Contest.  

  Outre l’indicatif attribué pour l’E.R.C, il vous est possible d’activer en tant que Joker à 

conditions que : avoir pour Qth un DEPARTEMENT d’une REGION où il n’y a pas d’activant. Exemple 

pour la Bourgogne Franche-Comté, un Joker est possible dans le département 21. Pas de possibilité 

de Joker dans le département 89.  

 Pour cela il faudra en faire la demande au HQ pour l’attribution du call Joker. 

  

 



 

 

 

 Pour les « Chasseurs » contacter le maximum de Stations, possibilité de cumuler les contacts 

avec la même Station sur plusieurs weekends, pensez et cherchez nos Jokers au cas où. 

  A disposition des chasseurs une feuille de log sous format électronique sur la page Facebook 

dédiée à cet évènement. 

  Activants ou Chasseurs partagez vos contacts, vos photos pour faire vivre cette page 

facebook. 

 Les confirmations de contacts se feront par Qsl papier, le Qsm est le TW HQ à ORMOY 89400 

FRANCE, les activants sont signalés sur le ClusterDX, Facebook et autres blogs. 

 En fin d’année nous examinerons les logs des activants et des chasseurs, nous établirons un 

classement, ainsi les trois meilleurs de chaque famille seront récompensés. 

 Suivez notre page Facebook, elle sera le support pour tous renseignements concernant cette 

activité, à toutes et à tous, de bons contacts et HAVE FUN TOGETHER. 

 

 

 

 

 

   



  

   

  

   

  

  



  

  

  

  

  

  



  

   

  

    

  

   

 

Have Fun Together 


