DX Century Club

Le DX Century Club , ou DXCC , est une récompense d'exploitation pour radioamateurs en
faisant des contacts lointains, ou DX, avec plus de 100 entités géographiques à travers le
monde.
Le diplôme est décerné par la Ligue American Radio Relay , ARRL. Les radioamateurs dans
le monde entier sont admissibles mais les candidats des États-Unis, dans ses possessions et à
Porto Rico doivent être membres de l’ARRL.
Il faut une preuve de deux contacts à sens unique, soit sous la forme de cartes QSL ou via
l'entrée numérique dans le Journal de bord The World (LoTW).
Chaque certificat d'attribution DXCC est datée et numérotée individuellement.
Dès 1926, l' Union internationale des radioamateurs a commencé à émettre le All Continents
certificat.
En 1934, le magazine R / 9 a commencé le diplôme de toutes les zones travaillées.
L'ARRL a commencé à examiner la question en 1932 et, après un travail considérable pour
déterminer ce qui était un "pays", a présenté ses critères en 1935. Les premiers DXCC
certificats ont été décernés en 1937, mais le système a été suspendu pendant la Seconde
Guerre mondiale .
Un nouveau départ a commencé quand les amateurs américains sont retournés sur l'air le 15
Novembre 1945, et le programme continue depuis ce temps.
Le certificat de base est accordé aux opérateurs radioamateurs qui terminent avec succès et
confirment les communications terrestres avec les stations de radioamateurs situés dans au
moins 100 différentes entités sur la liste DXCC.
Les entités sont souvent, mais pas toujours des pays. Chaque entité contient un certain
caractère distinctif politique ou géographique définissable. Par exemple, bien que Hawaii n'est
pas un pays séparé des États-Unis , il est une entité DXCC distincte en raison de son
éloignement du reste des États-Unis.

Le diplôme de base
Il y a 16 diplômes DXCC différents.
Chaque prix est obtenu de la même manière: par la présentation de la preuve de contacts
radioamateur en utilisant des bandes ou la transmission par des modes prévus dans les règles
d'attribution.
Les récompenses sont les suivantes:
Mixte (une combinaison de modes)
Téléphone ( radiotéléphone )
CW ( radiotélégraphie )
Numérique ( radioteletype )
Satellite
160 mètres
80 mètres
40 mètres
30 mètres
20 mètres
17 mètres
15 mètres
12 mètres
10 mètres
6 mètres
2 mètres.

Avenants
autocollants d'avenant pour l'apposition des certificats ou des broches seront attribués sous
forme de crédits DXCC supplémentaires sont accordés. Pour le mixte, Téléphone, CW,
Digital, 40, 30, 20, 17, 15, 12 et 10 mètres DXCC, autocollants sont fournis en un multiple
exact de 50 (soit 150, 200) entre 100 et 250 Crédits DXCC, en multiples 25 entre 250 et 300,
et en multiples de 5 supérieures à 300 crédits DXCC.
En Octobre 2011, il y a 340 personnes sur la publication actuelle liste des DXCC . Les plus
récents ajouts à la liste DXCC étaient les quatre découlant de l'ex- Antilles néerlandaises , qui
ont été ajouté le 13 Octobre 2010, et le Soudan du Sud le 14 Juillet 2011. 60 autres entités
sont également répertoriés et signalés comme "supprimé", bien que nombre de crédit s'il a
travaillé tout en restant dans l'existence. Les exemples de ce groupe se compose d'anciens
pays comme la Tchécoslovaquie et les zones coloniales disparues comme l'Afrique
occidentale française .

5-Band DXCC
Une récompense DXCC 5 bandes est attribué à jambons qui terminent avec succès et
confirment les deux sens contacts avec plus de 100 entités sur la liste DXCC courant sur
chacun des compteurs bandes radioamateurs 80, 40, 20, 15 et 10. avenants sont attribués pour
le travail et la confirmation de plus de 100 entités figurant sur la Liste DXCC sur l'un des 160,

30, 17, 12, 6 ou 2 mètres de bandes radioamateurs. Une plaque d'attribution DXCC 5-Band
peut également être acheté.

DXCC Honor Roll
Un radioamateur qui a confirmé des contacts avec 331 (nombre total - 10) ou plusieurs entités
sur la liste DXCC actuel est éligible à l' Honor Roll DXCC . Honor Roll qualificatifs
reçoivent un rouleau autocollant approbation d'honneur pour leur certificat DXCC et sont
admissibles à une Honor Roll épinglette et une plaque Honor Roll . Mode attributions à base
Honor Roll sont Mixte (toute combinaison de modes), Téléphone ( radiotéléphonie ), CW (
radiotélégraphie ) et RTTY ( radioteletype ).

DXCC n ° 1 Honor Roll
Un radioamateur qui a confirmé des contacts avec les 340 entités sur la liste DXCC actuel est
éligible à la plaque Roll n ° 1 d'honneur . # 1 Honor Roll qualificatifs reçoivent une Honor
Roll autocollant n ° 1 de l'approbation de leur certificat DXCC et sont admissibles à une
Honor Roll pin # 1 de revers et une plaque Roll n ° 1 d'honneur. Mode basée DXCC n ° 1
Honor Roll prix sont Mixte (toute combinaison de modes), Téléphone ( radiotéléphonie ),
CW ( radiotélégraphie ) et RTTY ( radioteletype ).

DXCC Défi
Le Challenge Award DXCC reconnaît les radioamateurs qui ont communiqué avec un total
combiné d'au moins 1000 bande-entités actuelles sur la Liste DXCC courant sur toute
combinaison de bandes radioamateurs 160-6 mètres. L'amateur avec le plus haut total du Défi
DXCC à la fin de chaque année est décerné le Coupe du Desoto . Les honneurs DeSoto Coupe
à la mémoire de B. Clinton DeSoto, W1CBD, qui a écrit The Definitive 1935 article de la
TVQ qui a inspiré le programme DXCC originale. Argent et de bronze seront décernés aux
deuxième et troisième places chaque année. Une médaille d'or sera attribué à un gagnant du
premier prix qui avait remporté la Coupe du Desoto dans une année antérieure. Chaque année,
l'ARRL annonce le vainqueur de la Coupe Desoto et les meilleurs prétendants au-dessus du
niveau de 3000 .

QRP DXCC
Le prix DXCC QRP reconnaît les radioamateurs qui ont contacté au moins 100 entités DXCC
avec 5 watts de puissance de sortie ou moins. Contacts faites tout moment dans le passé
comptera, et aucun QSL sont nécessaires.

Satellite DXCC
Les DXCC Satellite Award avenants bande reconnaissent les radioamateurs qui ont contacté
au moins 100 entrées DXCC via satellite radio amateur .

