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Commission des concours
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Animateur de la commission
Pascal Grandjean, F5LEN
168 rue du jardin des joncs
54850 MESSEIN
f5len@r-e-f.org

Samedi 1er décembre 2018 à 09h00
Siège du REF
32 rue de Suède
37100 Tours
(02 47 41 88 73)

Présents : F4CWN, F5AGO, F5FLN, F5LEN (Animateur et Webmaster), F6DZR, F6HJO (rubriques concours
HF et THF) et F6IIT.
Excusés : F1BLQ, F4CIB
Sont informés : Siège

Ordre du jour
1. Renouvellement tiers sortant.
Cette année les mandats de F1BLQ, F1NGP, F5AGO, F6IIT et F6DZR s’achèvent.
F1NGP n’a pas souhaité renouveler son mandat. La commission le remercie pour son
travail discret et efficace de ses trois dernières années.
Les autres sortants sont reconduits.
La commission accueil un nouveau membre Alex F5MBM seul candidat cette année, élu à
l’unanimité.
2. Date de la prochaine réunion.
Courant novembre 2019. Date à préciser.
3. Calendrier 2019 et attribution des corrections des concours
Le calendrier 2019 est approuvé et publié sur le site de la commission. Chaque concours
est attribué à un correcteur.
4. Hommage à Daniel F1DRR et Laurent F6HPP
La commission évoque maintenant la mémoire de deux Oms récemment disparus et qui
ont marqué la commission ou les concours français de ces dernières décénies.
Daniel Bonnet F1DRR qui siégea à la commission dans les années 80 et était un grand
amateur de THF.
Laurent Griffart F6HPP disparu brutalement il y a quelques jours, grand amateur de
concours HF et THF auxquels il prit part tout au long de sa vie de radioamateur. Il
remporta, entre autres choses, de très nombreuses fois le championnat de France dans de
nombreuses catégories.
Une minute de silence est observée.
F4CWN et F5LEN représenteront la commission aux obsèques de F6HPP.

5. Distribution des récompenses lors de l’AG du REF.
Depuis très longtemps la distribution des récompenses lors de l’AG de notre association
est rendue problématique par le programme très serré de l’AG. Cette année, nous avions
décidé que seule la Coupe du REF serait remise par le président du REF. Cette solution a
été très satisfaisante.
En revanche, sur l’ensemble des plaques apportées lors de l’AG seule une très faible
quantité a été prise en compte. F6DZR propose donc d’envoyer directement les plaques
aux récipiendaires concernés sans passer par l’AG.
Décision est prise d’essayer encore une fois d’emmener les plaques lors de la prochaine
AG pour les mettre à disposition des représentants départementaux. Si les résultats ne sont
pas meilleurs, les plaques ne seront plus emportées à l’AG.
6. Coupe du REF et OM complet.
F8BXI a interpelé la commission sur l’opportunité d’introduire un nombre minimum de
QSO à réaliser dans chaque partie du championnat de France pour prétendre au titre de
l’OM complet. Après discussion, la commission ne souhaite pas introduire ce minimum.
Le titre obtenu reste légitime même avec très peu de QSO dans une des manches.
Voilà trois ans que l’expérimentation de la catégorie Multi-Multi a débuté.
Cette catégorie est maintenue mais il n’y aura plus de distinction de puissance dés
l’édition de 2019.
7. Attribution de l’indicatif F6REF pour 2019.
C’est le radio-club de Lyon F8KLY qui animera F6REF pour la prochaine Coupe du REF.
Une autre candidature a été examinée. Mais sans garantie que F6REF soit présent à la
partie télégraphie, la commission a donc préféré l’équipe F8KLY. Nous leur souhaitons
beaucoup de réussite.
8. DDFM 50 MHz
La question est posée de maintenir le DDFM 50 MHz alors que se déroule l’IARU 50
MHz le week-end suivant. D’autre part le format d’échange utilisé lors de ce concours
avec le département contenu dans l’indicatif (ex : F7XXX/33) ne facilite pas du tout sa
correction avec les logiciels standards. La commission organisera donc prochainement
une consultation portant entre autre sur ce point maintenir ou pas le DDFM 50.
9. Correction automatique des CCD
Il serait techniquement possible de corriger un certains nombre de concours de façon
totalement automatisée et notamment les concours ne prévoyant pas d’échange de logs
avec d’autres associations IARU comme les CCD. La commission décide donc
d’expérimenter l’an prochain la correction automatique des CCD mono-bande.
Les résultats seront donc publiés automatiquement le 8eme jour après le concours sur le
site de la commission.
10. WRTC 2018
Deux équipes françaises F8DBF / F1AKK ainsi que F4DXW / F8CMF et une équipe
franco néo-zélandaise ZL3CW (F2CW) / F6BEE ont participé au WRTC 2018 qui se
déroulait en Allemagne du 12 au 16 juillet.
La commission félicitent nos représentants pour leur parcours et salue l’excellente 4ème
place du binôme F8DBF / F1AKK sur 63 équipes internationales rassemblées à cette
occasion. Plus d’info sur http://www.wrtc2018.de/index.php/en/
#
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Questions diverses.
1. Délais de réception des logs.
La commission décide de rapporter le délai d’envoi des logs à 8 jours (le second lundi
après la fin du concours) à l’ensemble des concours français HF et THF dés 2019.
C’était déjà le cas pour tous les concours THF.
2. REF 160m
Un bug a affecté l’affichage des logs reçus pour le REF 160m cette année pendant une
journée. Ce problème a été corrigé.
F6HJO propose d’introduire le REF 160m dans le classement de l’OM complet sous
forme d’un bonus afin d’augmenter la participation à ce concours. C’est un point
souvent discuté au sein de la commission. Une idée pourrait être d’ajouter les points
obtenus à ce concours à la partie CW de la Coupe du REF. les points obtenus fin
novembre s’additionnant à la partie télégraphie de janvier l’année suivante.
Les contesteurs français seront invités à se prononcer sur ce point.
3. Zone Pacifique pour la Coupe du REF
L’an passé une Zone Pacifique a été introduite pour les deux parties de la Coupe du
REF HF. Ce classement séparé n’apparaît pas encore dans le règlement qui devra être
mis à jour rapidement.
4. Gabarit de publication
Il faut remettre à jour les gabarits de publication pour les concours HF et THF.
Chaque correcteur devra s’assurer de respecter cette mise en page en fonction du
logiciel de correction utilisé.
5. Soirée d’activité THF
Bien que l’activité se développe doucement, les soirées d’activité du mardi ont attirées
cette année une trentaine de participants. Certains d’entres-eux nous on fait la
remarque que du côté DL/OZ/PA la soirée débute à 19h locale. Et l’activité se
concentre principalement sur la première heure notamment sur les bandes les plus
hautes. Pour 2019 les soirées d’activité commenceront donc à partir de 19h locale. Le
règlement sera mis à jour en fonction.
La réunion est levée à 15h30

Compte-rendu établi à Nancy, le 4 décembre 2018
Pascal Grandjean – F5LEN

