
 
 

 
 

XXXIV COMPÉTITION DANS LES RÉGIONS CATALANES 
09-10 / 09/2023 

 
 
 
OBJECTIFS: 
Promouvoir l'activité VHF des stations portables, l'esprit de compétition, les connaissances techniques et les 
régions catalanes 
 
ORGANISATION: 
Associació Radioaficionats de Catalunya -ARCAT- 
 
DURÉE: 
1ère partie: à partir de 14h00 UTC le 09/09/2023, à 20h00 UTC le même jour. 
Partie 2: À partir de 06h00 UTC le 10/09/2023, à 12h00 UTC le même jour. 
 
QSO's: 
-Vous pouvez répéter les contacts de la 1ère partie lors de la 2ème partie. 
-Le Changement d'emplacement de la station n'est pas autorisé pendant toute la durée du concours. 
-Il n’est pas autorisé de partager QTH et les installations entre deux ou plusieurs stations. 
-Les contacts sont tout le monde contre tout le monde. 
-Seul un signal d'appel de la même station est autorisé dans le même espace de temps, même dans des modes 
différents (SSB, FM et CW). 
 
BANDES: 
-144/145 selon les modalités suivantes: FM, SSB et CW, dans le respect des recommandations et du plan de bande 
de l'IARU. 
-Le contact exploité via des répéteurs (y compris numériques) EME et MS ne sera pas valide. 
 
CATÉGORIES: 
En fonction de l'emplacement de la station émettrice: 
 
* EA3 (dans EA3) 
* EA (sauf EA3) 
 
* INTERNATIONAL (hors EA et EA3) 



-La catégorie INTERNATIONAL ne peut contacter que les stations des catégories EA3 et EA. 
 
-Sans distinction entre base ou portable, mono-opérateur ou multi-opérateur, QRO ou QRP. 
 
NOTATION: 
-Un point par kilomètre. 
-Chaque QSO et chaque multiplicateur seront considérés une seule fois dans chacune des parties du concours. 
 
- MULTIPLICATEURS: 
Catégorie EA3: 
-”Comarques de Catalunya(EA3)” 
-Distrites non EA3(EA”n”) 
-Les DXCC non EA 
-Contactes avec la station EA3RCT (applicable pour chaque partie) 
-Un minimum de 5 contacts en CW (applicable pour chaque partie). 
 
Catégorie EA: 
-Au moins un contacte avec une station  EA3 (applicable pour chaque partie) 
-Distrites non EA3(EA”1,2,4,5,6,7,8,9”) 
-Les DXCC non EA 
-Contactes avec la station EA3RCT (applicable pour chaque partie) 
-Un minimum de 5 contacts en CW (applicable pour chaque partie). 
 
Catégorie internationale: 
-Au moins un contacte avec une station  EA3 (applicable pour chaque partie) 
-Distrites non EA3 (EA”1,2,4,5,6,7,8,9”) 
-Contactes avec la station EA3RCT (applicable pour chaque partie) 
-Un minimum de 5 contacts en CW (applicable pour chaque partie). 
 
NOTATION FINALE: 
- Somme des points X somme des multiplicateurs. 
 
PÉNALISATION: 
-Les contacts avec des données erronées peuvent être considérés comme nuls. 
-Plus d'un indicatif d'appel du même badge, même dans différents modes (FM, CW, SSB) 
 
APPEL: 
"Concours CQ Comarques Catalanes" 
 
CONTROLES: 
-Les stations de catégorie EA3 passeront: RS (T), code de région et localisateur QTH. 
-Les stations de la catégorie EA passeront: RS (T), code de la province et localisateur QTH. 
-Les stations de la catégorie internationale passeront: RS (T) et QTH Locator. 
 
LISTES: 
- Date maximale de réception des listes: 
01 octobre 2023 à 23h59 
- Les logs seront téléchargés via le Web: www.comarques.cat seron envoyés au format CABRILLO 2.0. Les 
programmes VUContest et RadioGES sont prédefinis, compatibles et génèrent les des fichiers Cabrillo necessaires. 
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-Si d'autres programmes informatiques ne générant pas CABRILLO 2.0 sont utilisés, vous devez envoyer le journal 
scanné standard de 40 contacts par feuille, recto et une feuille de résumé par courrier électronique à: 
concurs@arcat.info. 
- L'ordre des données sera le suivant: DATE, HEURE UTC, STATION, CODE D'ENVOI RS (T), CODE RS (T) REÇU, QTH 
LOCATOR, MODALITY, QUALIFICATION. Vous devez remplir une fiche récapitulative avec les informations 
suivantes: QRA de la station avec le nom, prénom et adresse complète du propriétaire (si Multi est également 
nécessaire pour indiquer le nom des autres opérateurs) localisateur, district, province et caractéristiques de la 
station. 
-Les listes qui ne répondent pas à ces exigences seront considérées comme des listes de contrôle. 
-Pas besoin d'envoyer des listes calculées, l'organisation va faire le necessaire et vous confirmera la réception et 
les résultats. Pour les considérer comme des listes de controle, il faudra le souligner explicitement. 
 
PRIX: 
1ère EA3: diplôme et trophée; 1ère EA: diplôme et trophée; 1ère INTERNATIONAL: Diplôme et Trophée; 
 
2ème EA3: Diplôme et trophée; 2ème EA: diplôme et trophée; 2ème INTERNATIONAL: Diplôme et Trophée; 
 
3ème EA3: Diplôme et trophée; 3ème EA: diplôme et trophée; 3ème INTERNATIONAL: Diplôme et Trophée; 
 
Gagnant CW: Diplôme et Trophée (N'entrent pas dans cette catégorie les 3 premiers EA3 / EA / International. 
Somme des kilomètres en CW. X le nombre de QSO de CW). 
 
Gagnant FM: Diplôme et Trophée (N'entrent pas dans cette catégorie les 3 premiers EA3 / EA / International. 
Somme des kilomètres en FM X le  nombre de QSO de FM) 
 
Gagnant SSB: Diplôme et Trophée (N'entrent pas dans cette catégorie les 3 premiers EA3 / EA / International. 
Somme des kilomètres en SSB X  le nombre de QSO de SSB) 
 
Gagnant DX: diplôme et trophée (si les deux listes sont reçues) 
 
Gagnant avec C3: Diplôme et Trophée (Nombre de kilomètres avec C3 x le nombre de QSO C3) 
 
Gagnant de la région: diplôme et trophée (avec un minimum de 25 contacts valides. (N'entrent pas dans cette 
catégorie les 3 premiers EA3) 
 
Participation au diplôme: Pour tous les participants sauf ceux qui obtiennent l’un des diplômes précédents. 
 
AUTRE: 
La cérémonie de remise des prix de l'édition 2023 aura lieu en  mars  2024 dans le cadre du "VIII Agermanada de 
la Radioafició". En conséquence, plus d'informations sur cet événement (lieu, heure, prix ...) seront données. 
Les décisions du classificateur de jury seront incontestables. Le simple fait de participer, c'est accepter ces bases. 
L'Associació Radioaficionats de Catalunya -ARCAT- se réserve le droit de les modifier si elle le juge approprié au 
bon déroulement du concours. 
 

 
Informations régulièrement mises à jour pour: 

 
 

www.comarques.cat et www.arcat.info 
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Code du Comté 
 

Alt Camp CAC 
Alt Empordà CAE 
Alt Penedès CAP 
Alt Urgell CAU 
Alta Ribagorça CAR 
Anoia CAN 
Aran CVA 
Bages CBG 
Baix Camp CBC 
Baix Ebre CBB 
Baix Empordà CBE 
Baix Llobregat CBL 
Baix penedès CBP 
Barcelonès CBR 
Berguedà CBU 
Cerdanya CCE 
Conca de Barberà CCB 
Garraf CGF 
Garrigues CGR 
Garrotxa CGO 
Gironès CGI 
Maresme CMA 
Moianès CMO 
Montsià CMN 
Noguera CNO 
Osona COS 
Pallars Jussà CPJ 
Pallars Sobirà CPS 
Pla d'Urgell CPU 
Pla de l'Estany CPE 
Priorat CPR 
Ribera d'Ebre CRE 
Ripollès CRI 
Segarra CSE 
Segrià CSG 
Selva CSV 
Solsonès CSO 



Tarragonès CTR 
Terra Alta CTA 
Urgell CUR 
Vallès Occidental CVC 
Vallès Oriental CVR 

 
 

 

 

 

 
Code du Province: 

 
Álava VI 
Albacete AB 
Alicante A 
Almería AL 
Ávila AV 
Badajoz BA 
Baleares IB 
Burgos BU 
Cáceres CC 
Cádiz CA 
Ceuta CE 
Castellón CS 
Ciudad Real CR 
Córdoba CO 
La Coruña C 
Cuenca CU 
Granada GR 
Guadalajara GU 
Guipúzcoa SS 
Huelva H 
Huesca HU 
Jaén J 
León LE 
Logroño LO 
Lugo LU 
Madrid M 
Málaga MA 
Melilla ML 
Murcia MU 
Navarra NA 
Orense OU 
Oviedo O 
Palencia P 



Las Palmas GC 
Pontevedra PO 
Salamanca SA 
Tenerife TF 
Santander S 
Segovia SG 
Sevilla SE 
Soria SO 
Teruel TE 
Toledo TO 
Valencia V 
Valladolid VA 
Vizcaya BI 
Zaragoza Z 
Zamora ZA 

 


