The 3905 Century Club
Le 3905 Century Club vous souhaite la bienvenue
Le 3905 Century Club souhaite la bienvenue a touts le stations DX et vous invite te participer a
nos nets. La raison primaire de nos nets est de faire contact avex les 50 etats des Etats Unies
pour obtenir le diplome de "Worked all States" qui est optenable par l'assocation des
ratioamateurs d'Amerique, la A.R.R.L., ainsi qu'une trentaine d'autre diplomes qui sont donner
par le club lui-meme. Les membres de notre club ont une reputation excellente en ce qui
concerne l'envoy des cartes QSL. Le club maintiens un grand numbre de nets sur des
frequences differantes ainsi que les modes les plus utilisees; nous sommes sur 20, 40 et 80
metres et, pendant les mois d'hiver, aussi sur la bande de 160 metres. Nos nets travaille tout les
jours, 365 jours par an, dans les modes de SSB sur 40, 80 et (en hiver) 160 metres. 3 ou 4 fois
par semaine, nous somes aussi QRV sur les 20 metres et dans les modes de CW {code morse),
en RTTY et dans la mode digitale de PSK-31. Pour les jours et heures exactes d'operation,
s.v.p. regardez sure le site http://www.3905ccn.com/.
Les nets du club sont des nets controles par une station de controle. Apres avoir appeller le net,
chaque station a son tour a la possiblitee de faire 1 ou 2 contacts. Les stations DX ont la proritee
et sont mises au debut des listes. C'est pour cette raison que les stations DX ne sont pas
forcees d'appeller dans des "pile-ups" et ont une frequence claire pour leurs contacts, ce qui est
tres important pour contacter des station distantes et pas tres fortes. En general, chaque
nuit/jour, il y a en moyenne une trentaine d'etats representes sur un net; tout les 50 etats sont sur
la frequence en moyenne une fois par semaine et, en genreal, pendant les jours de fin de
semaine ou des jours de fetes.

Operations de frequences QSX
La pluspart de nos members ont la possibilitee d'operer des frequences de transmission et de
reception differantes (split operation). Ceci permet des contacts avec des stations dans les
regions ITU nos 1 et 3. Si vous desirez de participer dans cette mode, nous vous prions
d'envoyer un message par e-mail a l'addresse suivante, a peut-pres une heure avant le
commencement des operations: 3905checkins@yahoogroups.com . Get e-mail est
automaticallement distribue pour tout les members ici aux Etats. Votre frequence de QSX va etre
annoncee sur le net et fera part de votre apelle. De temps en temps, la frequence de QSX
choisie par vous va encontrer du QRM locale. A ce moment, la station de controle ou une station
de QSP va vous contacter pour faire les arrangements de trouver un frequence claire. Les
stations de controle et les stations de QSP operent en QRO et sont normalement capable de
vous contacter sans grandes difficultees, Mais, evidament, comme tout les communications dans
le service des radio amateurs, cela depent aussi les conditions des bandes. Pour etre capable
d'envoyer des messages a l'addresse indiquee, vous devez d'habord vous inscrire a ce service,
qui, d'ailleur, est gratuit. Pour faire cela, contactez le site suivant:
http://www.yahoogroups.com/group/3905checkins . Cela prends quelques heures
seulement, peut-etre un peut plus pendant les jours de weekend. Le system va vous envoyer un
message de confirmation. Ceci vous permetra aussi de recevoir tout les jours les listes des
stations qui sont sur les nets. Ces listes vous donne l'indicatif, le prenom de l'operateur et l'etat
dans laquelle la station est pendant le net. Le reflecteur de ce group et surveille, cela veut dire,
vous recevez seulement les listes des nets et des messages concernant le club. Ceci est tres
pratique, parceque, si vous ne copiez pas tout les indicatifs des stations presentes, annoncees
par la station de controle, vous recevez la liste par le e-mail automaticallement. Vous done ratez
rien.
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Le bureau de QSL pour les stations DX
Le 3905 Century Club maintiens un bureau de QSL specialement pour les stations DX. L'usage
de ce bureau et gratuit. L'operateur de ce bureau est monsieur Ron Kaufman, indicatif est
N9KNJ. Pour des informations supplementaires, vous pouvez le contacter a l'addresse suivante:
n9knj@arrl.net . Si vous avez des difficultees avec la langue anglaise, n'hesitez pas de
m'envoyer un e-mail. Mon addresse d' e-mail peut etre trouver a la fin de cet article. En general,
l'operation de ce bureau est comme ca: les stations americaines envoyent leures cartes au
bureau. Le bureau envoy les cartes directement a l'addresse de la station DX, utilisant l'addresse
obtenue par les databases, ou, si vous preferez, a une addresse indiquee par vous.
La confirmation des contacts est etablie par des stations d'ecoutes et le bureau DX. Ce bureau
envoy les confirmation aux stations americaines. En general, vous recevez vos cartes dans 3
semaines, ceci est plus au moins. Si vous desirez d'avoir un manager QSL pour les Etats Unis,
le bureau peut faire cela pour vous aussi. Evidament, si vous prefferez d'envoyer des cartes a
des station americaines, cela est possible. Ce systeme, organise et maintenu par les members
du club est la methode la plus rapide d'obtenir votre diplome et, evidament, la methode la moin
chere aussi.

Participez avec le 3905 Century Club !!
Le 3905 Century Club est heureux de vous inviter a participer. Pour recapitulation: nous operons
sur les bandes de 20, 40, 80 et 160 metres utilisant les modes de SSB, CW, RTTY et PSK-31.
Le club a ete etabli en 1977 et est incorpore dans l'etat de la Floride. Nos esperons d'entendre
votre station prochainement. Merci beaucoup pour lire cet article, 73!
Si vous avez d'autre questions, ou si vous avez besoin d'un inerprete pour contacter le club,
n'hesitez pas de m'envoyer un e-mail a l'une des deux addresses suivantes: 1.
Dan@KK5CP.com ou 2. kk5cp@sbcglobal.net
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