
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 – D-Day Contest – Free DXers Radio-Club Date : 26/05/2019 Version 1.0 - FR 



Free DXers D-Day Contest - 2019 

Règlement du concours Rédaction : 14FDX058 John 
Relecture : Comité FDX 
Validation : 14FDX062 Vincent 

Avis aux stations FDX qui vont activer et aux chasseurs : Merci de prendre le temps de lire ce règlement. 

 

 

1. Introduction 
 

1.1 - Objectif du concours 
 

A l’initiative de 14FDX062 Vincent, avec l’appui de plusieurs membres du Comité FDX, il a été proposé 

de créer un concours de Radio en vue de commémorer le 75ème anniversaire du « D-Day » ou « Jour J » 

du Débarquement en Normandie, cela se déroulera durant un mois complet. 

Plusieurs stations de l’association Free DXers seront actives pour cet événement radio. 

 

L’objectif est de mobiliser les chasseurs de tous les groupes de radio (dont les chasseurs FDX), les 

stations indépendantes ainsi que les Radioamateurs qui le souhaitent, au travers d’un concours 

(contest) sympathique ouvert à tous (sans distinctions), totalement gratuit et sans contribution car 

l’échange se fera uniquement par eQSL à la fin du concours.  

 

Plusieurs opérateurs(trices) de l’association FDX activent une ou plusieurs référence(s) durant la période 

prévue en utilisant les fréquences libres (11M ou PMR 446). 

 

 A ce propos, nous rappelons qu’il convient de respecter la réglementation en vigueur dans le pays 

d’émission (fréquences, puissances, antennes, règles de montage des antennes…) tel qu’indiqué dans le 

règlement de l’association Free DXers. 
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1.2 - Dates du concours 
 

▪ Date de début du concours : jeudi 06/06/2019 (matin) 
▪ Date de fin du concours : dimanche 07/07/2019 (soir) 

 

1.3 - Stations actives  
 

Les chasseurs sont à l’affût pour pouvoir contacter l’ensemble des stations FDX qui activent « FREE 

DXERS D-DAY 2019 » :   

 

QRZ D-DAY ACTIVE PAR / ACIVATED BY 

14FDX/DDAY01 14FDX062 Vincent 

14FDX/DDAY02 14FDX177 Olivier 

14FDX/DDAY03 14FDX016 Gérard 

14FDX/DDAY04 14FDX058 John + 14FDX161 Dorota 

14FDX/DDAY05 14FDX050 Jean-Marie 

14FDX/DDAY06 14FDX031 Rémy 

14FDX/DDAY07 14FDX106 Jean-Paul 

14FDX/DDAY08 14FDX831 Viviane + 14FDX830 Hervé 

14FDX/DDAY09 14FDX2463 Patrick 

14FDX/DDAY10 14FDX087 Michael 

14FDX/DDAY11 14FDX240 Éric 

104FDX/DDAY12 104FDX104 Alex + 104FDX021 Guy 

 

2. Fonctionnement du concours 
 

2.1 - Stations FDX qui activent (activateurs) 
 

Les opérateurs(trices) de l’association Free DXers qui souhaitent activer une référence, le peuvent, ils 

leurs suffit de s’inscrire en envoyant une demande par email à : fdxadmin@gmail.com  

 

Important : L’opérateur FDX qui active s’engage à être le plus actif que possible, ce, afin de permettre 

aux chasseurs d’avoir l’opportunité de le contacter et de marquer des points. 

 

Suite à son inscription, l’opérateur(trice) FDX, se voit attribuer un indicatif avec une référence D-Day. 

 

2.2 - Activation depuis plusieurs QTH 
 

Une Reference peut être activée depuis chez soi, en portable, en mobile ou depuis son lieu de vacances. 

 

Important : Par exemple, en cas d’activation depuis la division 14 + la division 30, exactement le même 

carnet de trafic sera utilisé. Il suffit simplement de continuer à reporter les stations contactées à la suite. 

 

Exemple : « 14FDX/DD25 » peut être activée sous le call « 30/14FDX/DD25 », imaginons que l’opérateur 

ait effectué 10 QSO depuis la division 14 (France), qu’il parte en vacances en Espagne, lorsqu’il prend le 

microphone depuis l’Espagne, il continuera de loguer à partir du progressif 11 et ainsi de suite… 
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2.3 - Activation en équipe 
 

Il y a la possibilité d’activer une référence en équipe à l’unique condition que cette référence soit 

activée à tour de rôle (jamais en même temps) et que le LOG Excel soit parfaitement rempli (logistique 

via un cloud). 

 
2.4 - Progressifs obligatoires 
 

Le système par numéro de progressif est obligatoire. 

Exemple : lors de l’activation, l’opérateur(trice) qui active donne un numéro de contact (communément 

appelé « progressif ») puis il demande la confirmation de ce numéro au chasseur pour vérifier que ce 

dernier l’ait bien enregistré.  

 

Important : un numéro de progressif distribué ne peut pas être changé, car sinon il y a risque de 

confusion et de triche. 

 

2.5 - Délégation d’activation 
 

Pour diverses raisons, un(e) opérateur(trice) peut proposer que sa référence soit activée par un autre 

opérateur du groupe, il lui faudra simplement en informer fdxadmin@gmail.com en joignant 

impérativement son log au format Excel. 

 

2.6 - Carnet de trafic (très important) 
 

L’opérateur(trice) FDX qui active reporte ses contacts dans un carnet de trafic informatisé. 

Le carnet de trafic est impérativement au format Excel (ou rempli avec open office (gratuit)).  

Le carnet de trafic Excel vierge vous sera envoyé au moment de votre inscription. 

Il conviendra de renvoyer le carnet de trafic au format Excel au plus tard le 15/07/2019 (une semaine 

après la fin du concours) via fdxadmin@gmail.com  

 

Important : La seule façon de pouvoir contrôler les contacts des chasseurs est le LOG Excel, aussi, il faut 

que ce document soit parfaitement rempli (QRZ, heure locale, progressif) afin que la gestion du 

concours soit parfaite et que les chasseurs n’aient rien à reprocher à notre association. 

 

2.7 - Points par référence activée 
 

Chaque référence contactée par un chasseur lui octroie un nombre de points en fonction du 

positionnement dans le carnet de trafic. Ces points sont donc dégressifs en fonction du positionnement 

dans le carnet de trafic (d’où l’importance d’être attentif à un parfait remplissage du carnet de trafic 

par les activateurs). 

 

Un seul QRZ par log (par référence) sera comptabilisé mais rien n’empêche de contacter plusieurs fois 

une même station qui active.  

 

Important, avis aux chasseurs : merci de donner votre indicatif de manière explicite et complète pour 

éviter les erreurs et les confusions. 
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Exemple : 14ZZ001 contacte "14FDX/DD25" le 21/06/2019, s'il recontacte "14FDX/DD25" le 22/06/2019, 

il sera probablement deux fois dans le, LOG mais il ne sera comptabilisé que le 21/06/2018 (le plus 

favorable pour lui). 

 

2.8 - Motifs de disqualification 
 

• Tricheries diverses : utilisation de logiciels VOIP (Skype, Messenger...), utilisation de relais PMR 

ou 11M pour transmettre via internet… Soyez cool, c’est pour le fun !! 😊 
 

• Non restitution du carnet de trafic Excel à la fin de l’activation : de plus et dans tel cas la 
référence ne sera pas comptée pour éviter les litiges (chasseurs)... 

 

2.9 - Classement, points, prix chasseurs, eQSL 
 
A l’issue du concours, le meilleur chasseur (le mieux positionné dans les logs) recevra un trophée par 

courrier (il faudra alors nous communiquer votre adresse postale). 

Les cinq meilleurs chasseurs recevront en plus un diplôme par courriel, ce diplôme indiquera 

notamment leur classement. 

 

La confirmation est gratuite et se fait uniquement par eQSL via le Cluster CRX : https://cb.crx.cloud/  

 

A - Comment créer un compte sur le CRX ? 

https://www.radio-dx44.com/t12315-Creer-un-compte-Cluster-CRX-Create-a-CRX-account.htm 

B - Comment recevoir votre eQSL via CRX ? 

https://www.radio-dx44.com/t12272-CRX-Cluster-eQSL-system-NEW-NOUVEAU.htm#p86210 

 
Nota : Les frais d’achat du trophée et son envoi sont à la charge de la Cagnotte FDX (fond de solidarité de 

notre association). 

 

2.10 - Classement des activateurs FDX 
 
A l’issue du concours, le meilleur activateur du groupe FDX (quantité de progressifs distribués (QRZ 

différents)), recevra un trophée par courrier (il faudra alors nous communiquer votre adresse postale). 

Les cinq meilleurs activateurs FDX recevront un diplôme par courriel, ce diplôme indiquera notamment 

leur classement. 

 

Nota : Les frais d’achat du trophée et son envoi sont à la charge de la Cagnotte FDX (fond de solidarité de 

notre association). 

 

Bonne chasse à tous et bonne activation aux stations FDX qui se lancent dans l’aventure ! 

 

 

On compte sur vous !               73 Le Comité FDX & 14FDX062 Vincent 
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