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Membres présents : F1BLQ, F4CIB, F4CWN, F5AGO, F5MBM, F5FLN, F5LEN, F6DZR, F6IIT, F6HJO 
Absents : Aucun 
Destinataires : Membres, Président, Siège  
Lieu : Internet 
Secrétaire de la réunion : F5LEN 

Début de la réunion 20 h 45 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la commission des concours a le regret d’annoncer les 
décisions suivantes : 

1. Jusqu’à nouvel ordre et pour tous les concours organisés par le REF, seules les stations mono-opérateur
trafiquant en fixe pourront participer aux concours.  

Le robot sera modifié en conséquence pour rejeter les logs ne satisfaisant pas à ces conditions, multi et /P, y 
compris les checklogs. 

2. Les noms et règlements de chaque concours sont transformés en un règlement unique du type :

- 1 pt / km. 

- N° de série commençant à 001 pour chaque bande. 

- Un classement par bande.  

Les dates et les horaires de chaque activité sont maintenus. 

3. En conséquence, le Championnat de France THF ne pouvant se tenir sous sa forme habituelle, la Coupe du
REF et le classement OM complet ne seront pas attribués cette année. 

4. Les classements et récompenses pour les manches CW et SSB du Championnat de France sont maintenus.

La commission regrette vivement cette situation. On pourrait disserter à l’envi sur des situations individuelles 
particulières mais, devant l’ampleur et la gravité des changements que nous connaissons tous, il nous a semblé 
préférable de fixer une ligne qui soit simple et claire. 

Nous espérons vous retrouver tous en bonne santé et sur l’air le plus rapidement possible. 

La réunion est levée à 21 h 45. 

Compte-rendu établi à Messein, le 14 avril 2020. 

Pascal Grandjean F5LEN. 

Commission des concours

Compte-rendu de la réunion de la 
commission du 14 avril 2020


