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ARTICLE 1 : Tout opérateur de tout club DX peut participer à ce Contest. Celui-ci se déroulera sur les 

fréquences 11 mètres et PMR. 

ARTICLE 2 : Chacun est libre de participer et de confirmer à sa guise (en premier ou par retour de 

courrier) mais nous vous rappelons que la confirmation est un devoir et une politesse. 

ARTICLE 3 : Quel que soit le type de station utilisée, avec ou sans directive, avec ou sans puissance, 

fixe ou mobile, la répartition et le calcul des points seront les mêmes, ceci afin d’éviter tout litige 

entre les participants, notamment sur la déclaration du matériel utilisé. 

3.1. : Les points se calculeront ainsi : 11 m 

 Même département ……   3 pts  Même région ……………….   5 pts 

 France  ...……………………   10 pts  Iles (Corse) ………………..   15 pts 

 Autres Pays ………… ...   20 pts  Autres Iles ………………  25 pts 

Les points se calculeront ainsi : PMR 

 Même Département …..  3 pts  Hors département  …... 5 pts 

Vous viendrez à contacter un des membres du comité ERCI vous vaudra des points multipliés par 

deux. Vous ne pourrez contacter qu’une fois ce membre du comité. 

3.2. : Le Contest se déroulera sur un trimestre - du Samedi 05/06/2021 à 8 h au Dimanche 

05/09/2021 à 20 h. 

ARTICLE 4 : Les fréquences à utiliser seront pour le 11 mètres entre 26900 et 27900 Mhz tous 

modes. Pour les PMR, entre 446,00625 et 446,09375. 

4.1. : Toutes autres fréquences en dehors de celles données ci-dessus ne seront pas prises en 

compte. 

ARTICLE 5 : Les appels pourront être fait sur les fréquences d’appel, en donnant un QSY ou directe-

ment sur une fréquence choisie. 

ARTICLE 6 : Les feuilles de Log officielles devront être demandées ou téléchargées auprès de l’ERCI. 

Elles devront être expédiées au Responsable Contrôle à la fin du Contest.  

6.1. : Toutes autres feuilles de Log ne seront pas prises en compte. 

Elles sont importantes pour le contrôle des QSO et l’attribution des points. 

6.3 : Nous mettons une boîte postale à votre disposition et nous vous ferons parvenir les QSL 

chaque fin de mois. 

ARTICLE 7 : Tous les contacts confirmés et enregistrés sur la feuille de log seront pris en compte.  

7.1. : Une même station ne pourra être contactée qu’une seule fois. 

7.2. : Les confirmations de contact par QSL devront être envoyées directement à l’ERCI à l’adresse 

suivante.  

14 ERCI/ KM ou autre ….. – BP 1345 – 68056 MULHOUSE cedex 1 

Pour l’E.QSL :  eqslerci2021@gmail.com 

7.3. : Le dépouillement se fera à partir des feuilles de trafic qui devront être renvoyées avant le 15 

septembre 2021 tampon de la poste faisant foi à l’adresse ci-dessus. 

 

Nos partenaires 
 

Conseil Européen 
d’Alsace 
 

Conseil  
Départemental du  
Haut Rhin 
 

Ville d’Illzach 
 

Radio Sans          
Frontières - Grèce 
 

OCDPC 
(Observatoire Citoyen 
de Défense et de   
Protection Civile) 
 

D.I.CA.F 
(Détachement  
d’Intervention contre 
les Catastrophes et de 
Formation) 
 

Radioamateurs 
France 
 

FB Transmission 
 

Nos reconnaissances 
 

Médaillé OCDPC 
 

Médaillé ANPDSB 
 

Médaillé RIAL 
 

Médaillé ADN 



ARTICLE 8 : Le contrôle des QSL et le classement du Contest se feront par des membres du        

bureau ERCI ne participant pas au Contest. Les responsables qui ne participent pas au concours, 

seront en mesure de signaler au contrôleur si une irrégularité est constatée dans leur région. 

ARTICLE 9 : Au vu de la conjoncture actuelle, nous nous réservons le temps de ce contest pour 

vous donner la liste complète des lots mis en jeu. La répartition des prix se fera de la façon         

suivante : 

- Premier, deuxième ainsi que le troisième du Contest 11 mètres 

- Premier, deuxième ainsi que le troisième du Contest PMR 

- Club ou Association ayant eu le plus de participants au Contest 

- Station ayant effectuée le contact le plus lointain dans chaque catégorie. 

- Un chalenge est mis en place. L’association le gagnant 3 fois en sera le détenteur définitif. 

9.1 : Les prix du Contest 2021 seront remis lors de l’Assemblée Générale ERCI 2022. Les lauréats 

absents disposeront d’un délai de 30 jours pour retirer leur lot auprès du siège du Club. Passé ce 

délai, les lots non réclamés seront remis en jeux l’année suivante.  

Les QSL seront restituées suivant la demande. 

L’ERCI met à votre disposition des QSL spéciales lancement activation DX mais il ne sert à rien 

d’avoir du stock (maxi 20 / Personne pour démarrer). Il va de soi qu’un OM peut retirer le lot d’un 

opérateur de leur région afin de le lui remettre et par la même économiser les frais d’envoi.  

Nous vous demandons à chaque contact français de joindre un flyer dans votre envoi. 

Nous privilégierons les envois d’E-QSL accompagné d’un flyer. Tout sera à votre disposition sur le 

site : 

https://erci-online.fr 

ARTICLE 10 : Le Bureau a décidé de laisser à chaque opérateur le choix de confirmer en premier 

ou d’attendre la confirmation de la station contactée avant de lui expédier sa QSL. Par contre, le 

Bureau insiste bien sur le fait qu’un opérateur ayant reçu confirmation de son interlocuteur, se 

doit impérativement de répondre dans un délai raisonnable. 

10.1 : AUCUNE CONTRIBUTION OU PARTICIPATION ne doit être demandée pour confirmation du 

Contest. 

Dans vos envois, merci de mettre de timbres de collections, ils ne sont pas plus cher et apportent 

des fois le plaisir à celui qui reçoit. 

Restons simple et faisons-nous plaisir. 

 

        MERCI A TOUS ET BON CONTEST A VOUS 

 

Le but de cette activation étant de jouer gagnant - gagnant. Cette année les KM ont donné leur 

autorisation pour être les organisateurs en association avec le regroupement national de l’ERCI. 

L’année prochaine… pourquoi pas vous ? 

 

Pour toutes questions, merci de prendre contact avec Isabelle - Vice-présidente chargée du DX 

eqslerci2021@gmail.com 

Entente Radio Clubs et Indépendants 
Regroupement national 

Association Nationale  -  70b rue de Mulhouse  -  68110 ILLZACH— 

erci-online.fr  /  erci.contact@gmail.com  — Tél. : 03 89 45 49 07  

https://erci-online.fr

