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Tours, le 9 octobre 2009

Compte-rendu de la réunion de la Commission des
Concours
Tours, le 9 octobre 2009

Membres présents : F5AGO, F5FLN, F6CTT, F6ETI, F6FWO (DRU de liaison) , F6HYE, F6IIT
Excusés : F4CIB (concours THF), F5LEN (pages web), F6GIF, F1RHK
Invitée ; F6IOC
Destinataires : membres, F6IOC, Siège

1. Vie de la commission depuis la dernière réunion
Lors de l’Assemblée Générale de Poitiers, la commission a été représentée par F5AGO, F6IIT
et F6ETI qui ont procédé à la remise des coupes et plaques.
2. Point sur les corrections et publication des résultats
La liste des concours 2009 est passée en revue. La partie CW du Championnat de France 2009
est corrigée et prête pour publication.
Le calendrier des concours 2010 est finalisé et la liste des correcteurs établie. Les informations
seront mises en ligne sur le site du REF-Union.
3. Point sur les récompenses et diplômes
F1RHK continue à générer la liste des récompenses et F6IIT accepte de traiter avec le
fournisseur.
Une récompense de F1BKM a disparu, elle sera refaite en même temps que les autres pour
l’AG 2010.
4. IARU HF, TM0HQ
Le classement spécifique français de l’IARU HF est supprimé. Seul subsistera la publication
des résultats des français, avec le nombre de fois qu’ils auront contacté TM0HQ.
5. Suites de la conférence de Cavtat
Comme décidé lors de cette conférence, le délai d’envoi des compte-rendus VHF est modifié.
Ceux-ci devront être transmis avant le deuxième lundi qui suit le concours. Les règlements
seront modifiés en conséquence.
Toutefois, les correcteurs seront souples sur l’application de cette règle pour les premiers
concours de 2010.

Pour cette conférence, F6ETI avait rédigé une proposition afin de définir de façon précise ce
qu'est un concours et un QSO valide. Cette proposition n'avait pas été examinée à Cavtat car
présentée hors délais. Elle sera à nouveau soumise, avec quelques modifications, à la réunion
intermédiaire IARU R1 de Vienne en février 2010.
6. Catégorie "assistés"
F6ETI propose de créer un classement pour une catégorie assistés. Celle-ci comprendrait tous
les concurrents qui utilisent des moyens non amateur. Cette proposition n'est pas retenue afin
de ne pas pénaliser les stations françaises dans l'état actuel des règlements des concours IARU
R1.
7. Championnat de France HF
Sur proposition de F6ETI, la commission décide de reformuler plus clairement le paragraphe
concernant les heures de repos des stations mono-opérateurs de la façon suivante. : « les 8h
d’arrêt minimum devront être prises par périodes d’au moins 1h ».
8. 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 :
Calendrier 2010 et correcteurs
Liste des membres
Tous les règlements des concours THF
Règlement du Championnat de France
Règles communes à tous les concours.
Prochaine réunion de la Commission le 13 mars 2010 à 9h30 à Tours

