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Commission des concours

Format CABRILLO pour le Championnat de France HF
CW / SSB et pour le REF 160 mètres – Trophée F8EX

Remarque : à l’exception de START-OF-LOG au début du fichier et de END-OF-LOG à la fin du
fichier, l’ordre des lignes n’a pas d’importance.

START-OF-LOG: numéro-de-version
Doit être la première ligne du log.
Le numéro de version actuel est 2.0 .
Cette ligne est obligatoire.

END-OF-LOG:
Doit être la dernière ligne du log.
Cette ligne est obligatoire.

REF-SECTION: département
Pour les stations française : le département, le préfixe DOM/TOM ou 00 s’il s’agit de F6REF.
Pour les stations étrangères : DX
Cette ligne est obligatoire.

CALLSIGN: indicatif
L’indicatif utilisé pendant le concours.
Cette ligne est obligatoire.

CATEGORY: operateur-cat bande-cat puissance-cat
Cette ligne est obligatoire. Pour les SWL, puissance-cat ne sera pas renseigné.
operateur-cat :
SINGLE-OP pour monopérateur, MULTI-ONE pour multiopérateurs.
bande-cat :
ALL si multi-bandes,
160M, 80M, 40M, 20M, 15M ou 10M si mono-bande.
puissance-cat :
HIGH si la puissance est strictement supérieure à 100W.
LOW si la puissance est strictement supérieure à 5W et inférieure ou égale à 100W.
QRP si la puissance est inférieure ou égale à 5W.

CATEGORY-OVERLAY: category-overlay
Cette ligne est optionnelle. Elle contiendra CLUB pour les stations radio-club.

CLAIMED-SCORE: score-annoncé
Le score annoncé est un nombre entier (ex : 1217315 ou 19113 ou 12).
Cette ligne est obligatoire.

CONTEST: nom-contest
Nom du concours : REF-SSB, REF-CW ou REF-160M.
Cette ligne est obligatoire.
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CREATED-BY: texte
Nom et version du logiciel ayant généré le fichier Cabrillo.
Cette ligne est obligatoire.

NAME: texte
ADDRESS: texte
Nom et adresse du contesteur (du responsable log de l’équipe multi ou du radio-club). Il peut y avoir
plusieurs ligne ADDRESS.
Cette ligne est obligatoire.

OPERATORS: indicatif1 [indicatif2 indicatif3...]
Liste des indicatifs des opérateurs (séparés par des espaces).
Cette ligne est obligatoire dans le cas d’une station MULTI ou CLUB. Elle n’apparaît pas dans le cas
d’une station MONO ou SWL.

OFFTIME: debut-fin1 [debut-fin2 debut-fin3…]
Périodes de repos pour les mono-opérateurs.
Le format est le suivant :
         -----debut----- ------fin------
OFFTIME: date      heure date      heure
OFFTIME: yyyy-mm-dd hhmm yyyy-mm-dd hhmm
OFFTIME: 2002-03-22 0300 2002-03-22 0743
0000000001111111111222222222233333333334
1234567890123456789012345678901234567890

Cette ligne est obligatoire dans le cas d’une station MONO ou SWL et du Championnat de France
(REF-SSB ou REF-CW). Elle n’apparaît pas dans le cas d’une station MULTI ou CLUB. Elle
n’apparaît pas pour le concours REF-160M.

RIG: texte
Description de la station (émetteur, récepteur, antenne, puissance).
Pour les stations françaises, les 4 données ci-dessus doivent obligatoirement être renseignées
(optionnel pour les stations étrangères).
Il peut y avoir plusieurs lignes RIG.

SOAPBOX: texte
Commentaires « soapbox ».
Cette ligne est optionnelle. Il peut y avoir plusieurs lignes SOAPBOX.

QSO: qso-data
Une ligne de ce type correspond à un QSO.
Une station SWL utilisera la zone « reçu » pour indiquer les informations relatives à la station qu’elle
écoute, et la zone « envoyé » pour indiquer l’indicatif de la station en QSO avec celle reçue et le
groupe de contrôle qui aurait été envoyé en cas de participation active.
Le format est le suivant :
                              -------- envoyé -------- --------- reçu ---------
QSO: freq  mo date       time call          rst exch   call          rst exch  
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd hhmm ************* nnn ****** ************* nnn ******
QSO:  3799 PH 2003-03-23 0711 YB1AQS        59  700    DL8WPX        59  001   
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667777777777
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

freq : fréquence exacte (ex : 7064) ou 28000, 21000, 14000, 7000, 3500, 1800 si elle n’est pas
connue.
mo : mode, PH pour phonie, CW pour télégraphie.
date : date du QSO. Format yyyy-mm-dd (ex : 2003-25-01).
time : heure TU du QSO. Format hhmm (ex : 2205).
call : indicatif (celui du titulaire du log ou celui du correspondant).
rst : report envoyé ou reçu : RS en phonie (dernier caractère à blanc) RST en télégraphie.
exch : données échangées (envoyées ou reçues) : numéro de département, 00 si F6REF, préfixe
DOM/TOM ou numéro de série.
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