
 

RÈGLEMENT DU CONTEST ERCI 2022 

Siret N° 815 207 998 00023  -  Siren : 815 207 998  -  Inscrite au Registre des Associations du Tribunal de Baillage de Mulhouse sous le N° 92 Folio 241 

Entente Radio Clubs et Indépendants 
 

Ligue nationale 

70B rue de Mulhouse, 68110 ILLZACH  - Tél. : 03 89 45 49 07 
  

B.P. 20240, 68315 ILLZACH-Cedex  /  erci-online.fr / erci.contact@gmail.com  

Nos partenaires 
 

Collectivité Européenne 
d’Alsace 
 

Région Grand  Est 
 

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) 
 

ADN (Académie du         
Dévouement National) 

Nos reconnaissances 
 

Médaillé OCDPC 
 

Médaillé ANPDSB 
 

Médaillé RIAL 
 

Médaillé ADN 
 

Médaille du Brésil  
(Spécial Covid) 

ARTICLE 1 : 

Tous DX’EURS peuvent par�ciper à ce�e ac�va�on annuelle. Celle-ci se déroulera sur les fréquences 11 
mètres et PMR, en rapport à la législation française en cours.  
 

ARTICLE 2 : 

Chacun est libre de par�ciper et de confirmer à sa guise (en premier ou par retour de courrier), mais 
nous vous rappelons que la confirma�on est un devoir, un respect et une politesse. 
 

ARTICLE 3 : 

Quel que soit le type de sta�on u�lisée, avec ou sans direc�ve, avec ou sans puissance, fixe ou mobile, la 
répar��on et le calcul des points seront les mêmes afin d’éviter tout li�ge entre les par�cipants, notam-
ment sur la déclara�on du matériel u�lisé. Nous rappelons que chaque  sta�on est responsable. 
 

3.1 : Les points se calculeront ainsi : 11 mètres en rapport à la législa�on française en cours.  

Même département :    3 points 

Même région :    5 points 

France :     10 points  

Iles (Corse) :     15 points 

Autres Pays :     20 points 

Autres Iles :      25 points 
 

Les points se calculeront ainsi : PMR, en rapport à la législa�on française en cours.  

Même département :   5 points 
Hors département :                10 points 

Contact avec un membre du comité de la Ligue na�onale ERCI (points mul�pliés par deux) 
 

3.2 : L’ac(va(on se déroulera du : 
Lundi 15 Août à par�r de 08:00 au vendredi 30 septembre 2022 à 23:55 
 

ARTICLE 4 : 

Les fréquences a u�liser seront pour le 11 mètres en rapport à la législa�on française en cours.  
Pour les PMR : 446,000 en rapport à la législa�on française en cours.  

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

ARTICLE 5 : 

Les appels devront comporter obligatoirement la men�on « CQ, CQ, CONTEST ERCI / Suivi de votre indi-
ca�f ». Les appels pourront être fait sur les fréquences d’appels, en donnant un QSY ou directement 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 de l’ac�va�on. 
6.1 : Toutes autres feuilles de Log ne seront pas prises en compte. 
6.2 : Devront figurer obligatoirement : 
Date / Heure / Indica�f / Report / Mode / Fréquence / N° progressif. 
Elles sont importantes pour le contrôle des contacts et l’a�ribu�on des points. 
6.3 : Nous me�ons une Boîte Postale à votre disposi�on et nous vous ferons parvenir les confirma�ons 
de contact (QSL) chaque quinzaine. 
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ARTICLE 7 : 
Tous les contacts confirmés et enregistrés sur la feuille de Log seront pris en compte. 
7.1 : Une même sta�on ne sera comptabilisée qu’une seule fois. 
 

7.2 : Les confirma�ons de contact par QSL devront être envoyées directement à l’adresse suivante : 
CONTEST ERCI 2022 / Votre Indica(f - BP 20240 - 68315 ILLZACH CEDEX 
 

Les confirma�ons de contact par E-QSL devront être envoyées directement soit sur « CLUSTER DX » soit à l’adresse 
mail suivante : contesterci2022@gmail.com 
 

7.3 : Le dépouillement se fera à par�r des QSL originales ou E-QSL 
 

ARTICLE 8 : 
Le contrôle des QSL et le classement du contest se feront par 2 responsables du bureau de l’ERCI ne par�cipant pas 
au contest. Les responsables qui ne par�cipent pas à l’ac�va�on seront en mesure de signaler au contrôleur si une 
irrégularité est constatée dans leur région. 
 

ARTICLE 9 : 
La répar��on des prix se fera de la façon suivante : 

 Premier, deuxième et troisième du contest 11 mètres, en rapport à la législa�on française en cours.  

 Premier, deuxième et troisième du contest PMR, en rapport à la législa�on française en cours.  

 Première associa�on ayant eu le plus de par�cipants au contest. (COUPE REMISE EN JEU CHAQUE ANNEE JUS-
QU’À L’OBTENTION TROIS FOIS. 

 

9.1 : Les prix du contest 2022 seront remis lors du congrès na�onal annuel de l’ERCI lors du week-end de Pâques - 8 
ou 9 avril 2023 à Yzeures-sur-Creuse (37). Les lauréats absents disposeront d’un délai de 30 jours pour re�rer leur lot 
auprès du siège de l’ERCI. Passé ce délai, les lots non réclamés seront remis en jeu l’année suivante. Il va de soi qu’un 
OM peut re�rer le lot d’un opérateur de sa région et par la même économiser les frais d’envoi. 
Les QSL seront envoyées à la demande de chacun, mais il ne sert à rien d’avoir du stock (maxi 20 par personne pour           
démarrer). Nous privilégierons les envois d’E-QSL accompagnées d’un flyer. (Cela reste dans un poids d’envoi iden-
�que donc pas plus cher) - Tout sera à votre disposi�on sur le site : h�ps://erci-online.fr 
 

ARTICLE 10 :  
Le bureau a décidé de laisser à chaque opérateur le choix de confirmer en premier ou d’a�endre la confirma�on de 
la sta�on contactée avant de lui expédier sa QSL. En revanche, le bureau insiste bien sur le fait qu’un opérateur, 
ayant reçu confirma�on de son interlocuteur, se doit impéra�vement de répondre dans un délai raisonnable. 
 
10.1 : AUCUNE CONTRIBUTION OU PARTICIPATION ne doit être demandée pour confirma�on du contest. 
Toute personne ne respectant pas ce dernier point sera automa�quement exclus du contest avec un signalement de 
non contact de ce�e sta�on. 
 
Dans vos envois, merci de me�re des �mbres de collec�on. Ils ne sont pas plus chers 
et apportent quelques fois le plaisir à celui qui les reçoit. 
 
 
BON CONTEST A TOUS 
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