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COMMISSION DES CONCOURS
Compte rendu de la réunion de la commission des
concours du samedi 30 novembre 2019
Membres présents : F1BLQ, F4CIB , F4CWN, F5AGO, F5LEN, F6DZR, F5MBM, F6IIT, F6HJO F5FLN
Destinataires : Membres, Président, Siège
Lieu : Siège du REF
Secrétaire de la réunion : F5LEN

Début de la réunion 09h

1 Renouvellement du tiers sortant
Cette année les mandats de F5FLN, F4CIB et F5LEN arrivent à échéances. Tout trois se portent volontaires
pour un nouveau mandat de trois ans. Ils sont réélus à l’unanimité.

2 Date des prochaines réunions
Jeudi 12 mars par téléphone à 20h30.
Samedi 5 décembre 2020 au siège à Tours.

3 Calendrier des concours 2020 et répartition des corrections.
Le calendrier pour la prochaine année est mis à jour et chaque concours attribué à un correcteur.

4 Précisions sur le CCD cumulatif
Le paragraphe 6.2 du règlement des concours de courte durée décrit le multiplicateur du nombre de bande
activées qui concerne le classement du CCD cumulatif. Il est donc retiré du règlement des CCD et porté
dans le règlement du CCD cumulatif.

5 Rallye des points hauts
Le Rallye des points hauts est un concours du type Field day. Comme il est indiqué dans le règlement,
seules les stations dont l'alimentation est entièrement autonome, c'est à dire indépendante de tout secteur
public ou privé, pourront prétendre au classement. De plus, les installations devront être montées
spécifiquement pour le contest et démontées immédiatement après ; l'utilisation de structures existantes
n'est donc pas autorisée.
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Il est donc de la responsabilité de chaque concurrent de déclarer sur l’honneur lors de l’envoi de son log que
les conditions d’exploitation de sa station lors de ce concours étaient conforme à ce que demande le
règlement.
Pour ce faire une case à cocher a été rajoutée dans le formulaire d’envoi des logs comme on peut le voir cidessous :

SI on ne coche pas cette case, la station apparaîtra dans le classement « honneur ».
Il semble que cette précaution n’ait pas été suffisante dans un certains nombre de cas…
Aussi, la page affichant les claimed scores a également été modifiée pour l’an prochain. Sur cette page
chacun pourra vérifier que son log a été pris en compte dans la bonne catégorie (Mono, Multi ou Honneur).

En cas d’erreur, le concurrent pourra de nouveau renvoyer son log pendant toute la délais de réception des
logs . La commission demande à chacun d’être attentif sur ce point.
En cas de non respect de la catégorie « fielday », la disqualification sera automatique et indiquée dans les
résultats.

6 Coupe du REF HF
Certaines stations qui opèrent notamment des outre-Mer, nous font part régulièrement de la difficulté
d’obtenir un numéro de série de la part de stations étrangères qui ne participent pas au contest. Certaines
station US passent 59 et leur État par exemple, d’autre rien etc…
Il est donc décider (sauf une voix) d’autoriser la saisie du groupe 000 à la place du n° de série pour les
contacts avec des stations étrangères et avec lesquelles il semble impossible d’obtenir un n° de série
cohérent.
Attention cette disposition n’entrera en vigueur qu’à partir de 2021.
Ce délai est nécessaire pour adapter certains logiciels de log.

7 Concours THF
Elargir la définition de mono-op aux équipements utilisés. Il arrive que certains mono-op se fassent aider lors
du montage de leur station par toute une équipe. F6HJO pose la question de savoir si dans ce cas cela reste
une activité en mono-opérateur
L’exploitation de la station restant dévolue à une seule personne, la commission confirme que cela reste
bien une activité mono-opérateur.
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8 F8TD classe distincte mono / multi
La commission se félicite de la progression régulière de l’activité à ce concours grace au couplage avec la
journée d’activité hyper d’aout.
Pour 2019 on compte 31 stations qui ont envoyé leur log, 85 stations différentes dont 14 stations étrangères
qui ont participé à ce concours malgré une propagation standard et l’absence de RS sur les bandes les plus
hautes.
F5HRY suggère que compte tenu de la difficulté que représente d’opérer plusieurs bandes pour une station
mono-op qu’il soit introduit un distinguo mono / multi dans ce concours.
La commission entend la légitimité de cette remarque. Il est cependant difficile de faire des classements
séparés, car une ou deux stations multi seulement sont présentes sur le total des stations actives. En
revanche la commission décide de modifier le règlement, qui récompensera maintenant pour le trophée
F8TD la première station mono-op et la première station multi-op.

9 Quels sont les modes de transmission autorisés durant les contests THF ?
On nous a fait remarquer que les modes autorisés ne sont pas toujours précisés dans les règlements des
concours sauf pour la Coupe Samuel Morse ou les CCD CW . L’interrogation sous-jacente étant les modes
numériques sont-ils autorisés ?
Par défaut les QSO lors des contest THF doivent être établis en télégraphie ou en téléphonie seulement.
Les MGM (Machine Generated Modulation) sont autorisés pour l’IARU 50 Mhz et 70 MHz seulement car le
règlement européen le prévoit depuis 2019. Bien que très peu de QSO en MGM ait été établis au niveau
européen durant ce contest, les logs comportant des QSO en MGM seront acceptés afin d’être transmis à
l’IARU mais ne seront pas pris en compte dans les classements français.
Les concours THF sont l’occasion devenue presque unique d’occuper une grande partie de nos bandes.
La présence sur l’air de stations très bien équipées permet d’établir des liaisons à très longue distance en
utilisant les modes CW et SSB.
D’autre part, il nous semble que l’automatisation complète permise par ces modes va à l’encontre de ce
qu’est l’essence même d’un concours qui permet d’évaluer le travail effectué sur une station et l’habilité des
opérateurs à l’exploiter.
C’est pourquoi la commission ne souhaite pas valoriser les QSO réalisé en MGM.

La réunion est levée à 15h
Compte-rendu établi à Nancy, le 2 décembre 2019
Pascal Grandjean – F5LEN
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