International Marconi Day

World Radio Day

Pour la première fois à l'occasion de la journée mondiale de la radio et de la journée internationale
Marconi, le G.R.I. ALFA TANGO sera présent sur l’air avec quelques SES .
Pour l'année 2021, il y aura trois SES différentes:
•
•
•

1AT/WRD - Célébration de la Journée mondiale de la radio: 13/14 février 2021
1AT/IMD - Célébration de la Journée internationale Marconi: 24/25 avril 2021
1AT0 - après exactement 30 ans, 1AT0 est de retour! Il sera actif dans lors des deux manches, avec
les WRD et IMD.

Cette activité n'est pas un concours. Il n'y a pas de classement ni de récompenses.
Les stations spéciales (1AT/WRD - 1AT/IMD - 1AT0) fonctionneront comme de simples S.E.S. et répondront à
tous les chasseurs du monde entier en l'honneur de la Radio et en mémoire de son inventeur Guglielmo
Marconi.

Participation:
L'événement est ouvert à tous les opérateurs de la bande du 11 m, aucune inscription préalable est requise.

Durée:
L'événement se déroulera en deux manches :
La première débute le samedi 13 février 2021 à 00h00 UTC et se termine le dimanche 14 février 2021 à
23h59 UTC (48 heures);
La deuxième débute UTC le samedi 24 avril 2021 à 00h00 et se termine le dimanche 25 avril 2021 à 23h59
UTC (48 heures).

Bande et plan de bande:
L'activité doit avoir lieu sur la bande des 11 m. La portion de la bande comprise entre .500 et .600 inclus

(appelée partie DX) ne peut pas être utilisée pour y réaliser des QSO.
Les stations spéciales fonctionneront sur la base de ce plan de bande.
Les participants sont encouragés à se conformer à la législation en vigueur dans leur pays notamment
concernant l'utilisation de leur équipement et la bande attribuée.
Scores:
Les chasseurs ne peuvent faire QSO avec les SES qu'une seule fois. Les deux manches sont considérées
comme un seul événement. Les QSO doubles ne sont pas autorisés.
Par conséquence un chasseur effectuera tout au plus trois QSO différents.

Échange et validité des contacts:
Il n'y a pas de système de numéro de série (pas de numéro progressif).
Seulement 59 ou 599, dans votre log.
La validité des QSO sera vérifiée par nos logiciels d'analyses. Il n'est pas nécessaire que les chasseurs
envoient leur log : les QSO seront contrôlés et confirmés à partir des logs des SES.

Carte QSL et téléchargement du diplôme:
Il n'y a pas de QSL « papier ». Tous les QSO seront vérifiés et confirmés sur le site alfatango.org. La
confirmation et validité des QSO seront pleinement valide par ce biai.
À la fin de l'événement, tous les chasseurs pourront télécharger leur certificat de participation (diplôme au
format A4 en couleur) à partir du portail AT www.alfatango.org

