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Compte-rendu de la réunion de la
Commission des Concours
Tours, le 14 octobre 2000

Membres présents : F1PUX, F5AGO, F5CUA, F5ITK, F5LBL, F5MSL, F6CBH, F6GIF, F6HJO, F6HYE
Membres absents excusés : F5FNY, F6HSV
Membres absents non excusés : néant
Destinataires : présents, absents, F1SVF, F6DRV, CA, Siège, Radio-REF

 1. Vie de la commission depuis la dernière réunion (11/03/2000)
♦  Assemblée générale : représentation de la commission par notamment F5MSL et F5LBL

qui se sont dépensés sans compter et ont réussi le tour de force de distribuer toutes les
coupes (sauf 3) aux présidents départementaux. Merci et bravo à eux. Ces deux OM
soulignent en outre l’excellente organisation de l’AG.

♦  Réunion des cadres du 7/10/2000 : une note de représentation a été confiée à F6ETI qui
s’est acquitté de cette tâche avec la minutie qu’on lui connaît. Merci à lui.

♦  Concours de courte durée : il n’est plus besoin de vanter les mérites de ces manifestations
sympathiques qui doivent beaucoup de leur succès à Pierre Redon, F5ADT. Après en
avoir été le correcteur exemplaire en 2000, Pierre demande à être relevé de cette tâche. La
commission le remercie pour l’excellent travail accompli en lui souhaitant bonne route.

♦  Réflecteur : activité cyclique ; certains messages sont à la limite de la correction,
beaucoup, irréfléchis, entraînent des polémiques inutiles. Néanmoins, selon les habitués de
ce genre de forums, il y a bien pire ! Une consolation ?

 2. Point sur la correction et publication de certains concours 2000
•  Championnat de France HF : forte progression des étrangers (CW et BLU), fruit des

efforts de publicité depuis 2 ans, mais stagnation des Français (BLU), voire régression
(CW). Au total 1165 logs. A noter aussi que si tous les départements ont été présents sur



l’air, certains n’ont envoyé aucun compte-rendu (BLU 12, CW 14). Publication RR 10 et
11/2000.

•  National THF : parution 12/00
•  National TVA : RAS
•  Mémorial F8SH (IARU R1 50 MHz) : contest intimiste (5 CR) ?
•  Championnat de France THF : 206 CR, en régression comparé à 99 ; 37 CR par e-mail, 5

par disquette ; parution encore en 2000
•  Championnat de France TVA : propagation déplorable et participation médiocre
•  DDFM 50 MHz : propagation excellente la veille et le lendemain, inexistante pendant le

concours… 21 CR, 17 truffés d’erreur
•  Rallye des Points Hauts : excellente propagation 144, hyper plutôt faible ; parution 12/00
•  Bol d’OR des QRP : stable
•  Concours d’été : 80 CR VHF, 30 UHF, quelques SHF ; 19 CR dématérialisés ; parution

01/2001
•  Trophée F8TD : 10 CR, en baisse ; parution 01/2001
•  IARU VHF : forte baisse de participation 62 CR contre 105 en 99 ; wx inhospitalier, mais

quand même
•  IARU TVA : participation étale
•  Week end activité RTTY : aucun CR à ce jour…

3. Coupes et diplômes
F5LBL, F5MSL, F1SVF et d’autres encore ont accompli un travail de Romains et épuré les
retards. La commission les remercie vivement de ce travail, ingrat s’il en est.
♦  Coupes : voir ci-dessus
♦  Diplômes : les années 97, 98 et 99 sont à jour pour les participants français : ils ont été

diffusés à l’AG aux présidents départementaux. Restent les étrangers à diffuser par le
service QSL.

♦  Année 2000 : F5MSL finit de mettre en place les procédures informatiques. Les diplômes
seront alors pris en charge par F6HYE, les coupes par F5ITK qui les livrera au Siège pour
transport par un tiers vers le lieu de l’AG.

4. Désignation des correcteurs 2001
Voir tableau en annexe. Pour le Mémorial F9NL et le Challenge THF, le correcteur (hors
commission) F5AXP sera contacté par F6HJO pour lui faire des propositions de collaboration.
 
 
5. Réaménagement de divers règlements et autres dispositions
•  Courte durée THF : vu leur succès ces concours sont bien sûr maintenus. La commission

pense qu’il est encore utile de les rôder pendant une année avant de procéder à quelques
ajustements de règlement.

•  Championnat de France HF : pour la 3ème année consécutive, F6HJO transmettra par
Internet un règlement polyglotte (anglais, allemand, espagnol) aux diverses associations
nationales et autres sites web spécialisés. Par ailleurs, F5MZN (auteur du logiciel Editest)
s’est déclaré d’accord pour mettre gratuitement la version DX (à l’usage des participants
hors de France), et celle-là seulement, de son programme. Un lien adéquat pointant sur son
site de diffusion sera établi sur la page Web de la commission des concours. La



commission apprécie le geste de F5MZN, le remercie et encourage les initiatives de ce
genre. Le but recherché est d’assurer la plus grande participation possible des concurrents
étrangers, déjà très présents notamment en CW.

•  Championnat de France THF : la commission étudie le rétablissement de la voie de
service 144 MHz pour le trafic hyperfréquence (>3 GHz). Après une vive et enrichissante
discussion contradictoire, la commission nomme un groupe d’élaboration composé de
F5AGO, F5MSL, F6CBH et F6HYE dont la tâche est de produire, pour la mi-novembre,
une solution tenant compte des intérêts de tous en se chargeant d’effectuer les
consultations nécessaires à l’extérieur comme à l’intérieur de la commission. Le texte
élaboré ne sera mis en œuvre qu’après validation par la commission.

•  Concours IARU : F5CUA est le point d’entrée des résultats internationaux IARU. A ce
sujet F6GIF, correcteur fréquent du Marconi, signale qu’il est sans nouvelle des résultats
internationaux 1999 de ce concours et qu’il peine à en obtenir.

•  CR électroniques (e-mail) : l’adresse unique de réception est concours@ref-union.org.
F5MSL relève le courrier et le renvoie au correcteur concerné ; ce dernier transmet
l’accusé de réception au concurrent. Format ADIF : pas encore retenu pour l’heure, vu ses
problèmes d’utilisation internationaux.

•  Règles générales/règles spécifiques : F5MSL remanie les règles générales pour les mettre
en phase avec la pratique actuelle, les fait valider par tous et les diffuse avec les
règlements annuels. Les règles générales en vente actuellement, obsolètes, sont retirées de
la vente.

•  Barème de correction : pour les VHF, on adopte les règles de l’IARU (cf. le règlement
correspondant) ; pour les HF, F5LBL fera des propositions en mars.

6. Divers
•  Tiers sortant : Lors de la réunion de mars 2001 aura lieu l’élection du tiers sortant. Les

OM intéressés par un travail suivi, bénévole et enrichissant, résistants au stress et à la
frustration, capables de donner le meilleur d’eux-mêmes et de ne rien recevoir en retour,
sinon des critiques, sont invités à se faire connaître avant fin février 2001 auprès de
F6HJO.

•  Budget 2001 : la commission fait confiance à F6HJO pour soumettre au trésorier du REF-
Union un budget 2001 « qui tienne la mer ».

Prochaine réunion de la commission le 10 mars 2001 à 9h30 à Tours

mailto:conocurs@ref-union.org

