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COMMISSION DES CONCOURS

Compte rendu de la réunion de la commission des
concours du samedi 15 mars 2014 à Tours
Membres présents : F1BLQ, F5AGO, F5LEN, F5FLN, F6GIF, F6IIT, et F8BXI (Rubriques concours HF et THF –
liaison avec le CA)
Excusés : F4CIB, F6ETI, F6HYE et F6IOC
Invités : F1TE (Président REF-Union) excusé car occupé par un CA
Destinataires : Membres, Président, Siège
Secrétaire de la réunion : F5LEN, F6IIT
1. Renouvellement du Tiers sortant (F1BLQ, F5AGO, F6ETI, F6GIF, F6HYE et F6IOC).
F6IOC a démissionné de ses différents mandats au sein du REF.
F6ETI n’a pas souhaité se représenter afin de se consacrer à d’autres tâches au sein du REF. Il conservera néanmoins la
gestion du Challenge THF.
F6HYE n’a pas souhaité continuer ses activités à la commission après de longues années.
La commission salue l’assiduité et le travail effectués tout au long de ces années par chacun d’eux et les remercie très
chaleureusement.
Deux candidats on fait part de leur volonté de nous rejoindre. Florent F4CWN et Laurent F5MUX . Tous deux sont bien
connus de la communauté des contesteurs français. Après un vote unanime, la commission est heureuse de les
accueillir.
2. Date de la prochaine réunion
Une réunion via le web sera programmée courant octobre.
La prochaine réunion plénière se tiendra le samedi 14 mars 2015 au siège du REF à Tours à 9h.
3. Point sur la publication des concours 2013 et sur la vie de la commission depuis octobre.
Tous les concours sont publiés à l’exception du Marconi. Les résultats EU ayant été publiés avant les résultats français.
Un classement F sera tiré de ce classement européen.
Un débat s’engage à propos de la possibilité d’une correction unique au niveau européen. Il pourrait être envisagé pour
les concours IARU que la commission ne publie plus de classement français et se contente d’extraire un classement F
des résultats européens. On pourrait ainsi faire l’économie de certaines remarques quant aux différences entre des
classements F et EU. Dans cette hypothèse, la commission n’étant plus responsable de la correction, elle n’éditerait
alors plus aucunes récompenses plaques ou diplômes pour ces concours.
Cependant, il faut noter d’une part que des différences de règlements ou de type de classements peuvent exister dans le
règlement édité par une association membre de l’IARU même si ce contest se déroule en même temps qu’un concours
IARU. Par exemple, les règlements édités par l’IARU ne font pas mention de classes de puissances telles que nous les
connaissons en France.
D’autre part, aucun outil de correction n’est imposé par l’IARU. Cet hypothétique outil de correction devra prendre en
compte les particularités éventuelles des règlements nationaux.
Aussi, en attendant d’éventuelles avancées lors de la prochaine réunion de l’IARU à Varna (Bulgarie), la commission
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maintiendra son mode de correction actuel. En tout état de cause, la commission rappelle que les logs destinés à un
concours IARU doivent être validés par chaque association nationale (cf. VHF manager Handbook).
Michel F5FLN a terminé l’impression des diplômes et certificats 2013 qui seront envoyés par le bureau QSL.
Tous les certificats de participation à la coupe du REF seront à l’avenir disponibles en téléchargement PDF depuis le
site de la commission des concours. Actuellement seuls les certificats pour les étrangers sont en téléchargement
parallèlement à leur impression papier.
Pas de changement pour les diplômes.
4. Point à faire sur l’ensemble des règlements entre les classements prévus et les classements effectivement
réalisés ainsi que les récompenses qui en découlent plaques, trophées, coupes etc.
Chaque correcteur devra faire une analyse du règlement du concours dont il a la charge et proposera d’éventuelles
modifications du règlement si nécessaire dans le but d’améliorer encore l’homogénéité.
Un document de synthèse guidera les nouveaux correcteurs dans leur travail.
5. Etudes de nouvelles règles communes aux concours français. Documents soumis par F5LEN en janvier.
Les règles communes ont connus une constante évolution mais leur lecture peut s’avérer difficile. Aussi deux
documents de travail ont été proposés, commenté et débattu par les membres de la commission. Un document pour les
concours HF et l’autre pour les THF. Ce document vise à rendre ces règles plus simples et en meilleur adéquation avec
les pratiques courantes du trafic actuel.
Entre autres points ces règles définissent l’usage du DXcluster et/ou des autres réseaux basés sur l’internet en précisant
ce qu’on peut y faire et ce qui y est interdit. Elles balayent également des points comme l’utilisation de technologies
SDR ou la localisation des équipements et de l’opérateur.
Un document amendé après cette première présentation sera préparé et discuté pour une mise en place dés 2015.
Des aménagements pourront être apportés au règlement de chaque concours .
Evolution des règlements du Championnat de France.
Ce sujet tiens très à cœur les contesteurs français. Beaucoup de propositions nous parviennent et apparaissent parfoirs
contradictoires. Mais ce sujet doit être pris en compte. Aussi, avec l’arrivée de nouveaux membres en son sein, la
commission étudiera toutes les contributions reçues ces dernières années et proposera des pistes d’évolutions à la
communauté dés le mois de septembre. A cette date, une consultation sur internet destinée à la communauté des
contesteurs français sera organisée afin d’évaluer la pertinence de ces propositions.
Cependant, le championnat de France conservera sa spécificité. Notre objectif n’est pas de la transformer en nième
concours à ambition internationale. Il y a suffisamment d’occasions pour satisfaire cet objectif.
6. Un correcteur qui participe à un concours qu’il corrige devra placer son log en Checklog.
Evidement, une longue discussion s’engage car tous les membres de la commission sont des OMs très actifs lors des
concours HF ou THF aussi bien en mono-op qu’en équipe. Si un correcteur participe à un concours et prétends à
atteindre les premières places il cédera alors la correction à un autre membre. Dans ce contexte, il ne sera plus publié à
l’avance le nom du correcteur d’un concours avec le calendrier. Ceci permettra à la commission de palier à un
changement imprévu de correcteur. Pour mémoire, c’est bien la commission qui est responsable de l’élaboration d’un
classement et non un correcteur seul.
7. Participation du REF au concours IARU HF World Championship 2014 (12-13 juillet).
Cette année encore le REF participera à ce concours grâce à l’engagement d’une équipe de contesteurs de grande
expérience et de plus jeunes intégrés pour cette édition. Pour cette édition c’est F5UTN et F8CRH qui mèneront
l’équipe TM0HQ. Beaucoup de membres de la commission sont intégrés depuis longtemps à cette équipe en tant
qu’opérateurs.
F4CIB et F8BXI coordonnent la relation entre TM0HQ et le REF.
8. Divers
Contribution à la réunion IARU de Varna
La commission n’a reçu que les libellés des contributions qui peuvent concerner les concours. Aucun argumentaire ne
les accompagne. Aussi la commission ne peut adopter une position éclairée les concernant et ne peut donc émettre
aucun avis.
Publication date de concours UFT
La date du concours de l’UFT pourra être intégrée au calendrier des concours publiés sur les pages de la commission au
même titre que le F9NL. Le rôle de la commission des concours du REF se bornera à la publication des ces dates.
Les organisateurs sont invités à indiquer au plus vite les dates des ces concours.
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F6REF pour la Coupe du REF 2015
Le secrétariat à déjà reçu une demande pour l’utilisation de l’indicatif F6REF pour l’édition 2015 de la Coupe du REF.
F6KLO, le radio-club de Brive-la-Gaillarde utilisera cet indicatif l’an prochain pour les trois parties.

Fait à Nancy, le 17 mars 2014
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