Commission des concours

Compte-rendu de la réunion du
samedi 4 décembre 2021

Membres présents : F1BLQ, F4CIB, F4CWN, F5AGO, F5FLN, F5LEN, F5MBM, F6DZR, F6IIT, F6HJO
Destinataires : Membres, Président, Siège
Secrétaire de la réunion : F5LEN
Relation avec le CA : F6DZR
Ouverture de la réunion 09h00
Le président du REF F4HXK transmet sont amical salut à la commission et regrette de ne pouvoir
participer aux débats de ce samedi.
Tous les participants ont un pass sanitaire valide.
1. Prochaine réunion plénière : le 3 décembre 2022 à 09h au siège du REF.
2. Renouvellement du tiers sortant
Cette année, les sortants sont F1BLQ, F4CWN, F5AGO, F5MBM, F6DZR et F6IIT.
Les membres sortants expriment leur désir de poursuivre leur travail au sein de la commission.
Ils sont réélus à l’unanimité. La commission des concours les en remercie vivement.
3. Calendrier et correcteurs.
Pas de changement au calendrier et les correcteurs de l’an passé sont reconduits sur chaque concours.
4. IARU




Il est rappelé que pour chaque concours IARU R1 (50 MHz, 144 MHz, UHF et Marconi) les
stations qui prétendent obtenir la 1ere place dans leur catégorie, doivent envoyer leur log
directement sur le serveur de l’IARU (https://iaru.oevsv.at/) avant le lundi suivant le concours à
23h59 UTC.
Les participants concernés sont encouragés à continuer de déposer leur log sur le serveur
français pour apparaitre dans le classement français.
Les concours en modes MGM (Machine Generated Mode) sont maintenant des concours séparés
pour les bandes 50 et 70 MHz.
Les dates sont :
3 ème week‐end d’avril pour le 50 MHz
3 ème week‐end de mai pour le 70 MHz.
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5. Station « remote »
La commission a été interrogée par F1CXX sur la possibilité d’utiliser une station télécommandée durant
les concours. Comme déjà indiqué ces dernières années, cette technique n’implique pas de modification
particulière sur les règlements et classements des concours. Tant que cette technique, qui
représenterait plutôt un désavantage pour la station qui la met en œuvre, respecte le cadre des règles
communes et règlements des concours, la commission prendra en compte les logs des stations
concernées.

6. Coupe du REF





Sur une suggestion de F5NZY il est introduit des classements par classe de puissance (QRP, LP et
HP) pour les stations DX lors des deux manches CW et SSB de la Coupe du REF.
F8KCF a demandé l’utilisation de F6REF lors de la Coupe du REF 2022. La commission donne son
accord à l’unanimité. La commission remercie le radio‐club d’Annemasse et lui souhaite pleine
réussite.
F6HJO a entrepris une nouvelle rédaction des règles communes et du règlement du championnat
de France. Le but étant une meilleure lisibilité et éviter les redites entre les règles communes et
le règlement du CDF. Il n’est pas question ici de changer le fonctionnement du concours.
Les documents ont été transmis par Luc à la commission avant la réunion afin que chacun puisse
les étudier.
Une longue discussion s’engage donc pour balayer l’ensemble des règles communes d’abord.
Puis le règlement de la Coupe du REF est balayé à son tour.
Un projet est arrêté en fin de réunion.
Il devra être mis en œuvre pour les éditions 2023.

Fin de la réunion à 15h

Fait à Nancy le 5 décembre 2021.
Le secrétaire Pascal Grandjean – F5LEN
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