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Commission des concours

Patrick MAGNIN
F6HYE

Tours, le 15 octobre 2005

Compte-rendu de la réunion de la Commission des
Concours
Tours, le 15 octobre 2005
Membres présents : F4CIB (concours THF), F5FLN, F5AGO, F6CTT, F6ETI, F6FWO, F6GIF, F6HYE, F6IIT
Absents excusés : F5ITK, F5LBL (Concours HF), F5LEN (pages web)
Invité : F1RHK
Destinataires : membres, F5GZJ, Siège, Radio-REF

1.Concours IARU HF
Afin d’encourager la participation des OM français à ce concours international, la commission
décide d’établir un classement spécifiquement français. F6ETI fera une proposition de
règlement pour la réunion de mars 2006
2 Règles communes à tous les concours
Il est ajouté au paragraphe 22.LIAISONS VALABLES les phrases suivantes :
Les échanges doivent être transmis, reçus, confirmés et enregistrés correctement durant une
même liaison par chacune des stations pour valider un QSO.
Afin de faciliter l’établissement d’une liaison sur une bande (concours V/U/SHF, et selon
règlement particulier), une voie de service sur une autre bande peut être utilisée. Cette
dernière ne pourra en aucun cas servir à échanger ou a confirmer des éléments de QSO. Tout
recours à celle-ci en cours de liaison annule les informations précédemment échangées, et
donc le QSO en cours.
L’utilisation de moyens non amateurs pour échanger ou confirmer des éléments d’un QSO,
n’est pas autorisée.
Il est ajouté au paragraphe 6.COMPTES-RENDUS la phrase suivante
Le fait d’envoyer un compte-rendu implique que son émetteur s’est engagé à respecter
l’annexe II de la décision de l’ART N° 2000-1364 précisant les conditions d’utilisation des
installations de radioamateurs. (Notamment en ce qui concerne la puissance d’émission)
3. Coupes et des diplômes
Diplômes : Les diplômes 2004 sont à l’impression et ne seront malheureusement pas remis
aux présidents départementaux lors de la réunion des cadres de décembre. Un diplôme
spécifique aux opérations TM0HQ est en cours de réalisation par Patrick, F6IIT
Coupes : Il n’y a en principe pas de coupes en souffrance au siège.
Erwan, F5ITK ne souhaitant plus s’occuper des récompenses, c’est Alexandre, F1RHK qui se
propose de reprendre ce travail. Merci à Erwan pour son efficacité durant ces années à gérer et
promener ce volume impressionnant de coupes.
4. Jumelage de contest avec l’UFT

La commission a reçu une demande de l’UFT pour jumeler son contest 144 CW avec un
concours CW de courte durée. Cette proposition est acceptée par tous les membres si les
règlements sont compatibles. Un courrier sera envoyé à l’UFT pour lui demander de vérifier
ce point.
5. Rubrique concours HF
Florent, F5CWU (Flo) reprendra la rubrique concours HF de Radio-REF début 2006. La
commission remercie Gérard, F5LBL pour son travail.
6. Candidatures
La commission accepte les candidatures de Patrick, F6IRF et Alexandre, F1RHK qui nous
rejoindront à la réunion de mars 2006.
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.
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