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Tours, le 13 octobre 2007

Compte-rendu de la réunion de la Commission des Concours
Tours, le 13 octobre 2007

Membres présents : F1RHK, F4CIB (concours THF), F5AGO, F5CWU (Concours HF), F5FLN,, F5LEN (pages
web), F6CTT, F6ETI, F6FWO (DRU de liaison), F6HYE, F6IIT, F6IRF
Excusés : F5LBL, F6GIF
Destinataires : membres, F5GZJ, Siège, Radio-REF

1. Vie de la commission depuis la dernière réunion
Lors de l’Assemblée Générale de Nevers, la commission a été représentée par F6FWO et
F6ETI qui a procédé à la remise des coupes.
2. Point sur les corrections et publication des résultats
La liste des concours 2007 est passée en revue. Les concours dont les résultats ne sont pas
encore publiés sont analysés et les correcteurs concernés s’engagent à faire le nécessaire dans
les meilleurs délais.
Afin d'alléger les pages concours dans Radio-REF, il est décidé dans la mesure du possible de
ne publier que les classements généraux. Les classements détaillés seront disponibles sur le site
du REF-Union.
Le calendrier des concours 2008 est finalisé et la liste des correcteurs établie. Les informations
seront mises en ligne sur le site du REF-Union.
2008 verra la mise en place d'un nouveau logiciel de correction du Championnat de France HF,
mis à disposition par Robert, F5AIB. La commission le remercie chaleureusement pour son
engagement.
3. Point sur les récompenses et diplômes
Les diplômes pour les concours 2007 seront imprimés de manière à être distribués via les
présidents départementaux lors de l’Assemblée Générale 2008.
4. Modification des règlements
4.1 Concours CCD cumulatif V-U-SHF
La modification proposée par F6IIT est adoptée. Elle rentre en vigueur dès 2008.
4.2. Concours de courte durée 80m
La proposition de F5LEN est retenue, pour application dès 2008. Ce concours se déroulera
en même temps que son équivalent anglais, soit les deuxième et quatrième jeudis de septembre
de 19h à 20h30 UTC. Le règlement complet est disponible sur le site et sera publié dans
Radio-REF.

4.3. Règles communes à tous les concours ( §22, liaisons valables)
Après analyse et débat, la commission a rejeté la proposition de remplacer le texte
« l'utilisation de moyens non amateur pour échanger ou confirmer des éléments d'un QSO
n'est pas autorisée » par «l'utilisation de moyens non amateur (internet, téléphone, « chat »,
DX Cluster) pour solliciter un ou des QSO avant ou durant un concours, ou bien pour
échanger ou confirmer des éléments d'un QSO, n'est pas autorisée »
5. Candidatures
Les personnes motivées et désireuses de faire partie de la commission peuvent faire acte de
candidature par email à comconcours@ref-union.org ou par courrier à F6HYE.
Documents modifiés ou mis à jour :
Règlement CCD
Information complémentaire pour les CCD
Règlement concours de courte durée 80m
Calendrier 2008 et correcteurs
Liste des membres
Prochaine réunion de la Commission le 15 mars 2008 à 9h30 à Tours

