Note transmise par Mr Belachgar Youssef
CN8YZ
Coupe du Trône 2012

A l’occasion de la fête du Trône 2012 et
sous l’égide de l’Association Royale des
Radioamateurs du Maroc (ARRAM), un
concours interne destiné aux
radioamateurs du Maroc aura lieu du
1er au 27 juillet 2012.
Le concours est aussi ouvert aux
radioamateurs ayant une licence
provisoire valable pour la durée du
concours.
L’Indicatif
Le préfixe 5C13 nous a été attribué par l'ANRT suite à la
demande de l'ARRAM. Chaque radioamateur devra
utiliser l’indicatif spécial dont le préfixe est celui de
l’évènement et le suffixe est celui du radioamateur
participant à la coupe du Trône exemple pour CN8MC
devient 5C13MC
Pour les radioamateurs ayant une licence provisoire, ils
utiliseront leur propre indicatif.

Le jury de la coupe du Trône
Le jury de la coupe du Trône 2012 sera présidé par
CN8KD dont les membres seront CN8BC, CN8LR et
CN8YZ. D’autres membres pourront joindre le jury s’ils
le désirent.
Catégories
Phonie
CW
Mods digitaux
Règlement
1. Objectif: Pour les radioamateurs du Maroc, contacter
autant de radioamateurs et de préfixes que possible
dans le monde ;
2. Période: du 1er juillet 00 :00h au 27 juillet 24 :00.
3. Bandes: Toutes les bandes autorisées;
4. La puissance : puissance autorisée par la
réglementation (100 w maximum) ;
5. Spot : le « self spotting » ou « auto-spotting » n’est
pas autorisé. N’est pas autorisé de demander aux autres
de vous spotter ;
7. Le score : il est le résultat du nombre de contacts
multiplié par le nombre de dxcc ;

8. Les récompenses :
le trophée pour le meilleur score de chaque
catégorie ;
9. le log : les logs doivent parvenir sous format
électronique, ils seront les seuls acceptables pour le
concours, les logs papiers ne seront pas pris en
considération ;
a. Votre log sera envoyé aux organisateurs sous format
électronique (adif) ;
b. Le log soumis au concours ne comportera que les
contacts de la catégorie choisie SSB ou CW ou MD, le
reste de votre log sera envoyé séparément ;
c. Les logs pour le concours devront parvenir aux
organisateurs avant le dimanche 29 juillet 2012.
N.B
1. Toute proposition qui enrichira ce projet doit nous
parvenir par mail avant le dimanche 24 juillet 2012, ainsi
les modifications parviendront aux radioamateurs dans
les meilleurs délais ;
3. Puisque le mois de juillet sera un mois à caractère
spécial pour les radioamateurs du Maroc, d’autres
activités seront programmées ; toute proposition qui
enrichira ce programme sera étudiée avec beaucoup de
soins afin d’enrichir notre activité radioamateur.
Pour plus d'informations, notre réponse est sûre.
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