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Les 24 heures du 27 avril 2019 
 
ANGLETERRE Journée internationale Marconi 
 
La journée internationale annuelle de Marconi célèbre G. Marconi, ses expériences et le développement de 
la radio et ses nombreux voyages à travers l'Europe. La période d'exploitation est le 27 avril 2019 (24 
heures UTC à 2359 UTC). Comme les années précédentes, l’événement durera 24 heures avec des contacts 
établis sur HF. Tous les modes de communication radio sont acceptés pour l'attribution et sont activement 
encouragés. 
 
Veuillez noter que les modes Internet VHF, UHF, tels que Echolink et Digital Voice ne seront pas pris en 
compte pour l’attribution du prix IMD. 
 
Les certificats sont de très haute qualité et valent la peine d’être affichés sur le mur d’une cabane. Ils sont 
basés sur un certificat d'actions original Marconi circa 1901. 
 
Remarque: les stations travaillées qui ne figurent PAS sur la liste des participants inscrits ne seront PAS 
prises en compte pour l'attribution. 
 
Il y a 2 catégories: 
 
 1. AMATEUR DE TRANSMISSION 
Pour établir une communication bidirectionnelle directe avec 15 stations différentes différentes, des modes 
mixtes sont autorisés dans le journal (modes mixtes cw, voix, données) 
 
2. LISTENERS À ONDES COURTES 
Pour enregistrer les communications bidirectionnelles effectuées par 15 stations différentes différentes, des 
modes mixtes sont autorisés dans le journal (modes mixtes cw, voix, données) 
 
Veuillez noter les points suivants: 
 
une. Un seul contact radio HF / 500 KHz avec chaque station pour événement spécial IMD (station 
participante) comptera pour le prix. 
 
b. Le prix n’est PAS cumulatif, c’est-à-dire que les contacts établis au cours des années précédentes ou 
suivantes avec une station IMD ne compteront pas pour le prix. Le nombre requis de stations de 
récompense doit être travaillé pendant la même période de 24 heures. 
 
c. Les bandes qualifiantes incluent toutes les bandes de 160 mètres à 10 mètres plus 500 kHz. 
(Remarque: les contacts sur 6 mètres et plus ne compteront pas pour l'attribution) 
d .. Modes autorisés: CW, SSB, FM, AM et modes de données disponibles, à savoir RTTY, PSK, JT, 
SSTV, FT 
e. Prix pour la classe d'auditeurs 
Comme les années précédentes, il est suggéré que les stations d'amateur émettrices enregistrent tous les 
contacts à double sens entendus entre les stations d'attribution IMD et les autres stations. Même s'ils ne 
parviennent pas à établir le contact avec les stations elles-mêmes, il sera toujours possible de réclamer le 
prix SWL en utilisant une combinaison de contacts écoutés et travaillés. Belle touche d'avoir les deux types 
de certificat sur le mur de la cabane aussi. 
 
F. Le club amateur de radio de Cornouailles offre deux certificats de récompense spéciaux pour les stations 
de travail autorisées à récompenser les récompenses de la journée internationale Marconi Day: un pour les 
stations d'émission et l'autre pour les auditeurs à ondes courtes. 



 
g. Votre demande de prime doit indiquer la catégorie de récompense revendiquée et doit être écrite. Elle 
contient un extrait COMPLET de votre journal ainsi que votre indicatif et votre adresse (souvent oubliés!). 
L'extrait de journal peut être une copie certifiée conforme du journal original ou une impression 
d'ordinateur certifiée. Idéalement, un autre amateur devrait certifier que votre extrait de journal constitue 
une copie conforme des entrées de journal d'origine: si aucun autre amateur n'est disponible, un signataire 
adulte sera accepté. 
 
h. S'il vous plaît envoyer votre demande à: 
KenTarry G0FIC, responsable des prix IMD, Cornish Amateur Radio Club 
38 Tresithney Road, Carharrack, Redruth, CornouaillesTR16 5QZ 
 
je. E-mail enregistre à: pendennis38@btinternet.com 
 
j. Le coût de la bourse est le même pour toutes les catégories, à savoir: 
10,00 $ US (billets, pas de chèques), 10 € (billets, pas de chèques), 5,00 £ Sterling. Les chèques doivent 
être libellés à l'ordre du «Club amateur radio de Cornouailles». Seuls les chèques en livres sterling peuvent 
être acceptés. Les chèques libellés en dollars américains ou en euros, chèques en euros compris, nous 
coûtent plus cher à négocier à la banque que nous ne demandons pour l'attribution. considéré comme une 
perte! 
 
k. Stations de récompenses 
Pour une liste des stations primées IMD, voir notre page séparée - Stations IMD. Cette liste est correcte 
jusqu'au moment de la dernière modification de la page Web. Seuls les contacts de cette liste seront 
acceptés pour publication du Prix. 
 
Internet: http://gx4crc.com/imd-award/ 
Internet: (des participants jusqu'à 49 groupes différents au 14/03/19) http://gx4crc.com/imd-stations/ 
Courriel: pendennis38@btinternet.com/ 
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The 24 hours of 27 April 2019 
 
ENGLAND                    International Marconi Day 
 
The annual International Marconi Day celebrates G. Marconi, his experiments and development of the 
Radio and his many travels throughout Europe.  The period of Operation is 24 hours of  27st April 2019.  ( 
0000 UTC  to 2359 UTC ).  As in previous years the event will run for a full 24 hours with contacts made 
on HF.  All modes of radio communication are accepted towards the award and are actively encouraged. 
 
Please note that VHF, UHF, internet modes such as Echolink and Digital Voice modes will not count 
towards the award for IMD. 
 
The Certificates are of a very high quality and are well worth obtaining to display on the wall of any Shack. 
They are based on an original Marconi Stock Certificate Circa 1901. 
 
Note: Any stations worked that are NOT on the registered list of participants will NOT count towards the 
award. 



 
There are 2 categories: 
 
 1. TRANSMITTING AMATEUR 
To establish direct two-way communication with 15 different official Award Stations, mixed modes are 
permitted in the log (mixed modes cw, voice, data) 
 
2.  SHORTWAVE LISTENERS 
To log two-way communications made by 15 different official Award Stations, mixed modes are permitted 
in the log (mixed modes cw, voice, data) 
 
Please note the following: 
 
a. Only one HF/500 KHz radio contact with each IMD Special Event Station (Participating Station) will 
count towards the Award. 
 
b.     The Award is NOT cumulative, ie contacts made in previous or subsequent years with an IMD station 
WILL NOT count towards the Award. The required number of Award Stations must be worked during the 
SAME 24 hour period. 
 
c. Qualifying Bands include all bands from 160 Metres to 10 Metres plus 500 KHz. 
(Note: Contacts on 6 Metres and above will not count towards the Award) 
d.. Modes Permitted: CW, SSB, FM, AM and available Data Modes i.e RTTY, PSK, JT, SSTV, FT 
e. Award for Listeners Class 
As in previous years, it is suggested that transmitting amateur stations should log all two-way contacts 
heard between IMD award stations and other stations. Even if they fail to establish contact with the stations 
themselves, it will still be possible to claim the SWL award using a combination of heard and worked 
contacts. Nice touch to have both types of certificate on the shack wall too. 
 
f. The Cornish Radio Amateur Club offers two special Award Certificates for working authorised 
International Marconi Day Award Stations: one is for Transmitting Stations and the other for Short Wave 
Listeners. 
 
g. Your Award claim should state the Award Category claimed, and must be made in writing giving a 
FULL extract of your log together with your call sign and address (often forgotten !). The log extract may 
be a certified copy of the original log or a certified computer print out. Ideally, another amateur should 
certify that your log extract represents a true copy of the original log entries: if no other amateur is 
available, an adult signatory will be accepted. 
 
h. Please post your claim to:               
KenTarry G0FIC, IMD Awards Manager, Cornish Amateur Radio Club 
38 Tresithney Road, Carharrack, Redruth, CornwallTR16 5QZ 
 
i. E-mail logs to: pendennis38@btinternet.com 
 
j. The cost of the Award is the same for all Classes, which is as follows: 
$10.00 US (notes, NO cheques) , €10 (notes, NO cheques) , £5.00 Sterling. Please make cheques payable 
to “Cornish Radio Amateur Club” Only Sterling cheques can be accepted please, cheques in US $ or Euro, 
including Euro Cheques cost us more to negotiate at the Bank than we are charging for the award and once 
post and packing are considered we make a loss ! 
 
k. Award Stations 
For a list of IMD Award Stations, see our separate page – IMD Stations. This list is correct up to the time 
of the latest Web Page amendment. Only contacts from this list will be accepted for issue of the Award. 
 
Internet: http://gx4crc.com/imd-award/   



Internet: (of participants up to 49 different groups as of 3/14/19 ) http://gx4crc.com/imd-stations/ 
E-mail: pendennis38@btinternet.com/ 
 
 
 


