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Commission des concours

Patrick MAGNIN
F6HYE

Tours, le 11 mars 2006

Compte-rendu de la réunion de la Commission des Concours
Tours, le 11 mars 2006
Membres présents : F1RHK, F4CIB (concours THF), F5LBL, F5LEN (pages web), F5FLN, F5AGO, F6CTT,
F6ETI, F6FWO, F6GIF, F6HYE, F6IIT et F6IRF
Absents excusés : F5CWU (Concours HF), F6BIG (liaison CA)
Invité : F5GZJ
Destinataires : membres, F5GZJ, Siège, Radio-REF

La réunion s'est tenue en présence du président, F5GZJ, qui a participé activement aux
discussions de la commission.
1.Point sur la publication des résultats
Le retard de publication dû aux correcteurs sera résorbé début 2006. Franck, F4CIB, va mettre
en œuvre un suivi de correction de façon à optimiser les délais de publication.
2. Coupes et des diplômes
Coupes : Il n’y a en principe pas de coupes en souffrance au siège. Alexandre, F1RHK
s'occupe d'approvisionner coupes et plaques 2005 et en fera la remise lors de l'assemblée
générale du REF-Union en mai.
Diplômes : Les diplômes 2004 et une partie des diplômes 2005 ont été imprimés et seront
remis aux présidents départementaux lors de l'Assemblée Générale de mai. Un diplôme
spécifique aux opérations TM0HQ a été réalisé par Patrick, F6IIT. La commission décide que
ce diplôme sera envoyé à chaque participant français qui aura au moins quatre contacts avec
TM0HQ. Les stations étrangères ayant au moins six contacts seront récompensées de la même
façon.
3. Trophée F9NL
Suite aux problèmes récurrents autour de la gestion de ce concours dans le cadre de la
commission, le correcteur désigné par cette dernière ne veut plus assurer cette tâche. Pour
mettre un terme à cette situation, l'unanimité des présents décide que dès 2006, ce contest sera
intégralement assumé par l'ED 65.
4. CCD CW de décembre
Le nombre de participants à ce concours est très faible (un seul compte-rendu en 2005). Si
cette participation est aussi faible en 2006, il sera retiré du calendrier en 2007.

5. IARU HF, Concours HF d'été
Afin d'augmenter le nombre de stations françaises actives durant ce concours international, la
commission décide d'organiser simultanément un « Concours HF d'été ». Un règlement
spécifique est en cours d'élaboration par Patrick, F6IRF et Michel, F5FLN et sera disponible
rapidement.
6. Règles d'attribution de F6REF pour les concours
Ces règles ont été établies et validées par le CA en 1991. Elles seront ajoutées sur le site de la
commission de façon à ce que chacun puisse les consulter, et une copie sera envoyée au siège
pour référence.
7. Modification des règlements
Afin que les règles de fonctionnement soient claires pour tous, la commission décide d'ajouter
à chaque règlement la note suivante :
Conditions de participation :
En participant à ce concours, le concurrent s'engage à en respecter le règlement, les
conditions de son autorisation et les règles de courtoisie en usage entre les radioamateurs.
Le concurrent s'en remet aux décisions du jury en cas de différend.
8. Renouvellement des membres
Les membres sortants étaient F5LEN, F6IIT et F6CTT. Tous souhaitant rester, ils s'engagent,
ainsi que F1RHK et F6IRF cooptés en octobre, pour un mandat de trois ans. La candidature de
F0EHB, reçue fin octobre 2005 mais non confirmée depuis, n'est pas retenue.
Documents modifiés ou mis à jour :
Tous les règlements.
Liste des membres
Prochaine réunion de la Commission le 14 octobre 2006 à 9h30 à Tours

