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Tours, le 15 mars 2003

Compte-rendu de la réunion de la Commission des
Concours
Tours, le 15 mars 2003
Membres présents : F4CIB, F5AGO, F5CUA, F5ITK, F6GIF, F6HYE
Absents excusés : F1PUX, F5AXP, F5FNY, F5JBR, F5LBL, F5MSL
Invités : F5LEN, F5QE, F6IIT (excusés), F6CTT
Destinataires : présents, absents, F5GZJ, F6BIG (DRU de liaison), Siège, Radio-REF

1. Renouvellement du tiers sortant
• Sortants : F1PUX, F5MSL, F5FNY
• Candidats : les trois membres sortants ne se représentent pas. La commission se réjouit
d'enregistrer quatre nouvelles candidatures : F5LEN, F5QE, F6CTT et F6IIT. La charge de
travail étant importante, la venue d'un membre supplémentaire ne sera pas de trop. La
commission décide donc d'accepter ces quatre candidats. Au 15 mars 2003, celle-ci se
compose donc des 13 membres suivants : F4CIB, F5AGO, F5AXP, F5CUA, F5ITK,
F5JBR, F5LEN, F5LBL, F5QE, F6CTT, F6GIF, F6HYE et F6IIT.
Les membres sortants sont chaleureusement remerciés pour le travail qu'ils ont effectué au
cours de leur mandat.
2. Nomination de l’animateur responsable
F6HYE accepte de continuer à animer la commission pour l'année 2003.
3. Point sur la correction des concours et la publication des résultats
Le solde des résultats des concours de 2002 est en passe d’être totalement publié :
• En avril, pour les CCD d'octobre et de décembre, ainsi que le mémorial Marconi
• En mai pour le concours d'été et les contests 50 MHz
• Challenge 2002 : les résultats seront annoncés à Seigy et paraîtront ensuite
En ce qui concerne le Championnat de France CW et SSB 2003 : malgré une propagation en
baisse, la participation française semble stable.
4. Evènements depuis la réunion d’octobre 2002
• Suite à la Conférence IARU de Saint-Marin le contest IARU 50 MHz a été déplacé au
troisième week-end de juin (soit pour 2003 les 21 et 22).
• En conséquence, le DDFM 50 MHz est également déplacé au deuxième week-end de juin
(soit pour 2003 les 14 et 15).
• La correction de ces deux concours sera assurée par F6IIT.

5. Etat des coupes et de diplômes
• Diplômes : Dès disponibilité des derniers résultats, ils seront imprimés pour être distribués
à l'AG de Pau et via le service QSL.
• Coupes :
- Les coupes de 2001 ont toutes été distribuées
- Le tableau des coupes 2002 sera terminé pour avril et à l’instar de ce qui s’est fait les
années précédentes, les coupes seront distribuées à l’AG ou remises aux présidents
départementaux. F5ITK se charge de l’ingrat travail d’approvisionnement et de
transport vers Pau ou Tours.
6. Participation de la Commission à l’AG 2003 (Pau)
Les 31 mai et 2 juin certains membres de la Commission seront présents à l’AG de Pau.
Les 5 coupes du Championnat de France 2002 (classement général OM complet et Coupe du
REF) seront distribuées lors de l’AG le dimanche matin.
7. Précisions sur divers règlements
Suite à plusieurs remarques reçues par la commission, il a semblé nécessaire de préciser
certains points de règlement des concours HF.
• Puissance : la commission concours rappelle que (conformément à la législation) la
puissance maximum autorisée dans la catégorie haute puissance (catégorie C) ne peut en
aucun cas dépasser 500W.
• Multi-émetteurs : à un instant donné, on ne peut émettre qu'un seul signal. Si plusieurs
émetteurs sont utilisés, il faut impérativement que le passage en émission d'un émetteur
interdise le passage en émission des autres.
• Localisation des antennes : les émetteurs et récepteurs doivent être physiquement reliés
aux antennes qui doivent se trouver dans un rayon de 500m maximum.
• Utilisation des clusters : ils sont autorisés, y compris pour les mono-opérateurs, mais
l'auto-annonce est interdite.
8. Correction informatique, site web
• Format cabrillo : F5LBL et F5JBR ont testé le programme de correction de F6ADE qui
donne entière satisfaction. La commission remercie Serge pour son travail.
• Format reg1test : F6FWO est en train de peaufiner le programme de correction des
contests VHF dont une version est déjà en test. Les correcteurs attendent avec impatience
de pouvoir pleinement utiliser ce nouvel outil. On espère ainsi pouvoir publier les
résultats plus rapidement.
• Site web: saluons à ce sujet l'excellent travail de Pascal, F5LEN, qui a appliqué la charte
graphique du REF-Union aux pages concours et qui a terminé leur mise à jour.
http://www.ref-union.org/concours/
Prochaine réunion de la Commission le 11 octobre 2003 à 9h30 à Tours

