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Commission des concours

Note à l’attention du président du conseil d’administration sur le non classement de l’équipe
TM0W au classement 2012 du Memorial Marconi.
L'utilisation de moyens tels que le chat ON4KST a déjà fait l'objet de nombreux débats au
sein de la commission. Toutefois, la conclusion en a toujours été que cette évolution des
modes de trafic devenait inéluctable et ne devait pas en soi être pénalisée aussi longtemps que
ces moyens n'étaient pas utilisés pour échanger les éléments d'un QSO.
La commission a également considéré qu'il fallait s'aligner sur les pratiques des autres
associations nationales dans le cadre de concours IARU Région 1 pour ne pas pénaliser les
participants français. Elle a aussi considéré que le chat ON4KST avait l'avantage sur d'autres
moyens comme le GSM par exemple, de pouvoir être contrôlé à postériori au moment de la
correction.
En conséquence, aucun participant à un concours n'avait jusqu'à présent été pénalisé pour
avoir utilisé le chat ON4KST.
Ce préalable étant rappelé, la commission a été consultée début décembre par le correcteur du
Memorial Marconi 2012 pour un problème concernant TM0W exposé de la manière suivante
:
Voici un extrait des échanges entre OM2VLl (opérateur de OM8A) et TM0W où l'on voit clairement qu'une
partie du qso a été confirmée par le canal du chat. Vous aurez tous compris que les groupes de contrôle étaient de
215 et 351. Ceci n'est qu'un extrait de l'échange avec OM2VL, le qso a en fait été très laborieux
(changements de fréquence etc...)
> 2012-11-04 03:04:46Z OM2VL Laci (TM0W) now hrd your call
> 2012-11-04 03:05:23Z TM0W MMC team 144,125 (OM2VL) pse NR go
> 2012-11-04 03:07:00Z OM2VL Laci (TM0W) nr nrn nr pse
> 2012-11-04 03:08:26Z OM2VL Laci (TM0W) 21? pse agn agn nr nr
> 2012-11-04 03:09:25Z OM2VL Laci (TM0W) now fb 215 ! tnx
> 2012-11-04 03:10:19Z TM0W MMC team 144,125 (OM2VL) pse m'y nr now go
> 2012-11-04 03:11:48Z TM0W MMC team 144,125 (OM2VL) Rr 351 tnx fb qso 73
> 2012-11-04 03:11:56Z OM2VL Laci (TM0W) ok , got nr?
> 2012-11-04 03:12:58Z OM2VL Laci (TM0W) tnx! gl
> L'extrait du log correspondant :
> 121104;0311;OM8A;;599;215;599;351;;JN87WV;897;;N;;
>
Ceux qui ont du temps à perdre pourront vérifier que tm0w a "lancé appel" une trentaine de fois sur le même
chat on4kst.

Cet extrait montre sans ambigüité aucune que dans ce cas particulier les éléments du QSO ont
été échangés sur le chat. Et c'est pour cette raison que le correcteur a décidé, après

consultation de la commission courant décembre 2012 de ne pas classer TM0W.
Sans entrer dans une polémique stérile, nous déplorons que le responsable de TM0W n'ait pas
contacté le correcteur, voire le responsable de la commission, négligeant au passage le texte
qui était présent sur tous les formulaires du temps où les compte-rendus étaient sous forme
papier, formulaires encore disponibles sur le site de la commission, à savoir :
"Je m’en remets aux décisions du jury en cas de différend."

Nancy le 14 février 2013

Pour la commission des concours,
Pascal Grandjean – F5LEN

