
Le Raiffeisen - Trophée 

 

A l'occasion du 200e anniversaire de Friedrich Wilhelm Raiffeisen (30 mars 1818), les associations locales de la 

DARC dans le "Raiffeisenland" remettent ce trophée pour les liaisons en 2018 avec les stations des associations 

locales, qui sont situées dans le bassin versant de ses lieux d'activité à cette époque.  

Le Trophée Raiffeisen peut être sollicité par tous les radioamateurs licenciés et les SWL pour des contacts du 

1er janvier au 31 décembre 2018 avec les membres des associations locales: Ahrweiler KØ1, Neuwied K08, 

Westerwald K18, Sieg-Hellertal K41, Mayen K47 et Altenkirchen K50. Les membres des associations locales 

susmentionnées ne participent pas à la compétition du Trophée. La date limite de dépôt des candidatures est 

fixée au 30 juin 2019. 

Toutes les stations, dont les membres du club DARC dans l'une des stations KØ1, KØ8, K18, K41, K47 ou K5Ø du 

DOK comptent par bande comme suit: 

Toute connexion sans limitation du mode de fonctionnement (sauf numérique + voix et Echolink)            1 point  

Une seule station de club par section locale (p. ex. OV-Altenkirchen-K50-DLØAK avec la fonction S-DOK 30K50) 

donne                                                      2 points  

Une connexion à la station jubilé DA2ØØØFWR, y compris SDOK 200FWR est obligatoire pour le Trophée et 

obtient                         3 points  

Chaque station ne compte qu'une seule fois. "Le nombre de trophées est limité à 50." Le traitement a lieu 

dans l'ordre de réception! 

Le Trophée est fourni sous forme de panneau en bois d'acajou avec une représentation de F. W. Raiffeisen dans 

le panneau. Le trophée est personnalisé, avec un numéro de série et des informations sur le réformateur social.  

Les honoraires pour cette belle récompense sont (à partir du 01.01.2018):  

dans DL                   - 10 € (EUR)  

Dans toute l'Europe                 - 15 € (EUR)  

Dans le monde entier                     - en consultation avec le manager 

Les frais pour le Trophée, y compris les frais d'expédition, doivent être payés à l'avance au gérant.  

Les stations DL requièrent                    30 points  

Les stations de l'UE requièrent                    20 points  

Les stations DX requièrent                    10 points  

Le Trophée est demandé avec une liste (liste GCR confirmée) des cartes QSL reçues ou des connexions 

confirmées. L'esprit HAM non écrit est attendu ici. 

Avant de faire une demande de bourse, veuillez envoyer votre demande au gestionnaire pour recevoir une 

éventuelle mise à jour des conditions.  

Trophy Manager: DK2PU - Dieter Steding (dk2pu@darc.de)            Version: 20.12.2017 
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