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Commission des concours
  Patrick MAGNIN Tours, le 9 octobre 2004
         F6HYE

Compte-rendu de la réunion de la Commission des
Concours

Tours, le 9 octobre 2004

Membres  présents :  F4CIB  (concours  THF),  F5AGO,  F5ITK,  F5LBL (concours  HF),  F5LEN (pages  web),
F6CTT, F6FWO, F6GIF, F6HYE, F6IIT
Absents excusés : F5AXP, F6BIG (DRU de liaison)
Absent : F5CUA.
Invité : F5FLN
Destinataires : membres, F5GZJ, Siège, Radio-REF

1. Vie de la commission depuis la dernière réunion
Assemblée générale du REF-Union à Cognac
F5AGO, F5ITK, F6ETI et F6HYE ont représenté la commission à cette occasion. En mars, il
avait été décidé de remplacer les coupes par des plaques gravées, à l’exception des différentes
« Coupes du REF ». Cette nouvelle formule a été très favorablement accueillie par les
participants à l’assemblée.

2. Coupes et des diplômes
Diplômes  : Les diplômes 2003 ont été imprimés et seront remis aux présidents
départementaux présents lors de la réunion des cadres de décembre. Ceux qui ne seront pas
emportés à cette occasion seront acheminés par poste. Un diplôme récompensera les OM
ayant contacté TM0HQ sur le plus grand nombre de bandes et de modes lors du concours
IARU HF de juillet.
Coupes  : Il n’y a en principe plus de coupes en souffrance au siège.

3. Week-end RTTY
Devant le peu de comptes-rendus depuis de nombreuses années, la commission décide de
retirer ce concours du calendrier.
4. Championnat de France THF
Une simulation a été faite par F6ETI en modifiant le nombre de points par kilomètre pour les
stations françaises (2pts/Km ou 6pts/Km) Cette simulation portait sur environ 100 logs. Pas
de changement pour les sept premières places ni en fin de classement. Quelques permutations
en milieu de tableau. Discussion et décision en mars.

5. Précision concernant les concours THF.
Pour combler une lacune au niveau des règles communes à tous les concours, le paragraphe
suivant leur sera ajouté : 



Afin de faciliter l’établissement d’une liaison sur une autre bande, une voie de service pourra
être utilisée. Cette dernière ne pourra en aucun cas servir à échanger ou confirmer des
éléments de QSO 
6.- Candidatures
Michel, F5FLN souhaitant nous rejoindre, la commission accepte sa candidature.
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.

Documents mis à jour :
Règles communes à tous les concours.
Liste des membres

Prochaine réunion de la Commission le 12 mars 2005 à 9h30 à Tours


