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Compte-rendu de la réunion
de la Commission des Concours

Tours, le 13 octobre 2001

Membres présents : F1PUX, F4CIB, F5AGO, F5CUA, F5FNY, F5ITK, F5MSL, F6CBH, F6GIF, F6HYE
Membre absent excusé : F5LBL
Invité présent : F5AXP, F1SVF (DR de liaison)
Destinataires : présents, absents, F6DRV, F6HSV (Les Concours HF), CA, Siège, Radio-REF

1. Vie de la commission depuis la dernière réunion (10/03/2001)

•  Assemblée générale : représentation de la commission à l’AG d’Avignon, notamment pour
la remise des coupes, par F5LBL, F6HYE et F4CIB. Ils ont réussi à distribuer la plupart
des coupes via les présidents départementaux. Seules 12 coupes ont repris le chemin de
TOURS.

•  Rubrique concours THF de Radio-REF : Frédérick, F0DBD a repris le flambeau à titre
d’essai pour les mois de novembre et décembre 2001. Si la tâche lui convient, il assurera la
rédaction de la rubrique à part entière à compter de janvier 2002.

 
 2. Point sur les corrections, publication des concours 2000/2001
 
•  Concours 2000 : tous les résultats français sont parus dans Radio-REF et disponibles sur le

site WEB du REF-Union.
•  Concours de courte durée cumulatifs 2001 : parution avant fin d’année
•  Championnat de France HF CW 2001 : légère hausse de participation des français (mono,

multi et swl), hausse sensible des DOM/TOM, stable pour les étrangers. CR par mail :
environ une trentaine de F et bon pourcentage d’étrangers.

•  Championnat de France HF SSB 2001 : légère hausse également pour les stations
françaises, surtout les SWL. Beaucoup plus d’européens qu’en 2000, certainement le fruit
des efforts de publicité et de diffusion du règlement vers les associations étrangères, ainsi
que la disponibilité gratuite de la version DX du logiciel Editest (merci encore Olivier).



Au total près de 600 CR dont une partie grandissante par E-mail : 16% pour les Om F et
36% pour les stations étrangères !

•  National THF : parution 11/01, un peu moins de participants.
•  National TVA : RAS
•  Courte durée 144 mars : 55 CR, une lecture du règlement est souhaitable avant d’envoyer

son compte rendu (ceci est valable d’ailleurs pour tout concours !)
•  EME :  bonne participation, de la publicité à faire auprès des stations W !
•  Courte durée CW : 17 CR seulement, mais où sont donc les adeptes de ce mode de trafic ?
•  Concours de Printemps : parution début d’année.
•  Mémorial F8SH (IARU R1 50MHz) : il faut déplorer très peu de CR
•  Championnat de France THF : participation avec une tendance à la baisse pour cette grande

fête des THF ! environ 160 CR dont 15% par E-mail pour les stations mono et 36% pour
les stations multi opérateurs/radio club

•  Championnat de France TVA : propagation déplorable , donc participation médiocre…
•  DDFM 50 MHz : 30 CR seulement et dame Propagation apparue juste après le concours !
•  Courte durée UHF juin : 24 CR
•  Rallye des Points Hauts : sous sa forme Field day, environ une cinquantaine de CR et

apparition de Sporadique-E durant le concours pour agrémenter les QSO
•  Bol d’Or des QRP : 50 CR, à déplorer le comportement de stations appelant en QRO sur la

fréquence d’appel, puis faisant QSY  pour tenter le QSO en QRP !!!!!
•  Trophée F8TD : 7 CR ,  minable, y-aurait-il une désaffection des UHF et au-delà… ?
•  IARU VHF : 82 CR, un peu mieux que l’année dernière ! Tout type de log …
•  IARU TVA : en cours …les coordonnées du European manager sont à trouver !
•  Week end activité RTTY : rien à ce jour…

3. Point sur les coupes et diplômes

Comme dit précédemment, les coupes ont été distribuées lors de l’AG via les établissements
départementaux. Les coupes restantes sont revenues vers Tours ; les récipiendaires sont
invités à réclamer leur dû à Erwan F5ITK pour récupération jusqu’à 1 an  après la date de
l’AG, sinon elles seront réatribuées……

Les diplômes pour les stations étrangères du Championnat de France 1999 et 2000 sont en
cours d’expédition.
Un projet de certificat de participation destiné à tout participant aux concours est en
gestation…

4. Concours de Courte durée (actuels/évolutions)

Les concours de courte durée du REF-Union continuent à remporter un franc succès en VHF,
mais subissent la désaffection des UHF et par contre recueillent une demande accrue pour les
activités en CW (bien que la participation dans ce mode soit dans l’absolu très faible).

La commission ne préfère pas augmenter le nombre de concours courte durée pendant l’été où
la quantité de concours semble suffisante. Par contre un nouveau concours CW a été créé en
période creuse… au mois de décembre (voir le nouveau calendrier des concours pour 2002).
L’augmentation de l’activité V/UHF ne doit pas passer exclusivement par la multiplication
des concours….



En ce qui concerne les cumulatifs de début d’année, il est rappelé de faire attention à la
numérotation des QSO (retour à 0 lors de chaque partie).

5. Challenge THF et F9NL

Afin de revenir vers le but premier du Challenge THF, un bonus sera ajouté aux
multiplicateurs , représentant le nombre de jours d’activité dans le trimestre et donnant ainsi
l’indice d’assiduité de trafic de la station.
Dominique F5AXP, en relation avec Eric F5MSL, réalise la modification du règlement pour
application pour l’année prochaine.

Les classes de puissances sont normalisées avec les autres concours (A ≤ 20W < B ≤ 100W< C )

Pour le Trophée F9NL, la participation semble stable.

6. Désignation des correcteurs 2002

Voir le tableau en annexe.
La Commission est la seule entité responsable de la gestion des concours qu’elle décide pour
l’année suivante au mois d’Octobre, et elle  en désigne les correcteurs.
Ces correcteurs sont tous membres de la Commission, afin qu’elle puisse en garder la maîtrise
et la responsabilité, mais ils peuvent organiser le travail de correction en impliquant (sous leur
responsabilité) des OM extérieurs à la commission.

Le nouveau CCD CW du mois de Décembre sera corrigé par Dominique F5AXP, qui se
propose de rejoindre les membres de la Commission au mois de Mars 2002.

Devant le désir de profiter des ouvertures de propagation (sporadiques) sur une période de
temps plus importante, le concours DDFM 50MHz du mois de Juin verra sa durée portée du
samedi 14H00 au dimanche 14H00.

7. Comptes-rendus électroniques

La Commission adopte un format de fichier : cabrillo, qui est parfaitement adapté à nos
besoins (moyennant quelques adaptations mineurs) et qui sera diffusé sous 1 mois aux
différents concepteurs de logiciel.
Application pour 2002…
Pendant une période transitoire (durée A.D.), les CR sous d’autres formats seront, bien
entendu, encore acceptés.

En ce qui concerne les pénalités, le barème pour les THF suivra dans la mesure du possible les
règles en vigueur pour les concours IARU.

8. Liaisons internationales

F6CBH transmettra par INTERNET un règlement polyglotte (anglais, allemand, espagnol)
aux diverses associations nationales et autres sites web spécialisés.



Il est rappelé que F5MZN (auteur du logiciel Editest) met gratuitement, pour les stations
étrangères, la version DX du Championnat de France à disposition (voir le lien sur le site web
de la Commission des concours) ….

Difficultés importantes pour recueillir les données d’entrée et de sortie des concours IARU
Région 1 ! Ceci conduit par exemple (et en partie) au gros couac de l’IARU UHF 2000…un
encadré sera publié spécialement à ce sujet dans la rubrique Concours THF et sur le site web
concours. Des mesures seront prises lors de la réunion de mars pour alerter l’IARU sur ce
point.

9. Divers

•  Tiers sortant : Lors de la réunion de mars 2002 aura lieu l’élection du tiers sortant. Les
OM intéressés par un travail suivi, bénévole et résistants au stress sont invités à se
faire connaître avant fin janvier 2002 auprès de F6CBH…Des places seraient à
prendre…

•  Budget 2002 : la commission, par l’intermédiaire du DR de liaison F1SVF, soumettra
au trésorier du REF-Union un budget 2002 consolidé.

Prochaine réunion de la Commission le 16 Mars 2002 à 9h30 à Tours


