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Commission des concours

Patrick MAGNIN
F6HYE

Tours, le 10 mars 2007

Compte-rendu de la réunion de la Commission des Concours
Tours, le 10 mars 2007
Membres présents : F4CIB (concours THF), F5AGO, F6ETI, F6FWO (liaison CA), F6GIF, F6HYE et F6IIT
Absents excusés : F1RHK, F5CWU (Concours HF), F5FLN, F5LBL, F5LEN, F6CTT, F6IRF
Invité : F5GZJ
Destinataires : membres, F5GZJ, Siège, Radio-REF

1.Point sur la publication des résultats
Le retard de publication dû aux correcteurs sera résorbé début 2007. Il est à nouveau demandé
aux correcteurs de diminuer le temps de passage.
2. Coupes et des diplômes
Coupes : Il n’y a pas de coupes en souffrance au siège. Alexandre, F1RHK s'occupera
d'approvisionner coupes et plaques 2006 et en fera la remise lors de l'assemblée générale du
REF-Union en mai.
Diplômes : Les diplômes 2006 sont en cours d'impression et seront remis aux présidents
départementaux lors de l'assemblée générale de mai.
3. CCD cumulatifs
Suite aux problèmes engendrés par la gestion de ces concours, la commission décide d'en
modifier le principe, sans les retirer du calendrier. Le correcteur, F6IIT, proposera un
règlement modifié en octobre, pour application dès 2008.
4. Courriers reçus
De F2CT concernant son compte rendu du Rallye des Points Hauts 2006. Ce compte rendu
n'indique pas la mention portable et la commission confirme qu'il ne peut donc pas entrer dans
le classement du Trophée Micro-Ondes
De F2CT à propos de l'IARU UHF. La commission précise que le classement « Overall » ne
peut s'appliquer qu'au niveau européen (IARU Région 1) car il met en jeu des multiplicateurs
adaptatifs qui ne seraient pas comparables d'un classement national à un autre.
De F4AJQ proposant la création de catégories MS, M2 et MM au Championnat de France
afin de favoriser la participation des membres dans leur radio-club. Le règlement actuel de ce
concours favorise l'élaboration d'une stratégie très fine. La commission ne tient pas à introduire
une telle modification qui lui ôterait sa spécificité. D'autre part, il est rappelé que les membres
des radio-clubs peuvent aussi participer avec leur propre indicatif.

5. Renouvellment des membres
Les membres sortants étaient F4CIB, F5FLN et F6ETI. Tous trois sont reconduits pour un
mandat de trois ans.
6. Animateur de la Commission
Personne ne souhaitant prendre le relais, F6HYE accepte de continuer.
Prochaine réunion de la Commission le 13 octobre 2007 à 9h30 à Tours

