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Commission des concours
  Christian SCHARRE Tours, le 16 mars 2002
         F6CBH

Compte-rendu de la réunion de la Commission des
Concours

Tours, le 16 mars 2002

Membres présents : F4CIB, F5AGO, F5CUA, F5ITK, F5LBL, F5MSL, F6CBH, F6GIF, F6HYE
Invités présents : F1SVF (DR de liaison),
Absents excusés : F1PUX, F5AXP, F5FNY, F5JBR
Destinataires : présents, absents, F6DRV, CA, Siège, Radio-REF

1. Renouvellement du tiers sortant
•  Sortants : F5AGO, F5CUA, F5ITK, F6CBH, F6GIF
•  Candidats : parmi les sortants, F5AGO, F5CUA, F5ITK et F6GIF se représentent

contrairement à F6CBH qui, pour des raisons d’indisponibilité personnelle, quitte la
commission ; F5AXP (Challenge) et F5JBR (membre UFT) sont des nouveaux candidats.
La Commission élit les candidats et souhaite à F5AXP Dominique et à F5JBR André une
longue vie dans la Commission. Au 16 mars 2002, la Commission se compose donc des 12
membres suivants : F1PUX, F4CIB, F5AGO, F5AXP, F5CUA, F5FNY, F5ITK, F5JBR,
F5LBL, F5MSL, F6GIF, F6HYE.

 
 2. Nomination de l’animateur responsable de la Commission
•  Animation de la Commission : le départ de F6CBH laissant vacant le poste d’animateur de

la Commission, F6HYE accepte de reprendre cette animation.

3. Point sur la correction des concours et la publication des résultats
Le solde des résultats des concours de 2001 est en passe d’être totalement publié :

•  Bol d’Or des QRP : parution en mai
•  REF 160m : parution prévue en mai-juin
•  RTTY : parution prévue en mai-juin
•  Challenge 2001 : les résultats seront annoncés à CJ 2002 et paraîtront ensuite
•  CCD cumulatif de janvier/février 2002 : plus de CR globaux que l’année dernière
•  Championnat de France CW 2002 : participation française en légère hausse, correction en

cours
•  Championnat de France SSB : les logs continuent à arriver, la propagation permettait de

contacter les départements de métropole sur toutes les bandes, forte participation et scores
importants à attendre !



•  Cas de TP3CE au championnat de France SSB :
Le radio-club du Conseil de l’Europe, qui a utilisé l’indicatif TP3CE lors de la partie

PHONIE, a fait part de sa décision de ne plus participer aux prochains concours du REF-
Union suite aux « contestations » soulevées à cette occasion. Les responsables de ce club
demandent expressément par courrier (e-mail) à la Commission de retirer définitivement le
multiplicateur « 99 » du règlement du concours.

La demande est bien enregistrée par la commission des concours et les modifications
rentreront en vigueur pour l’édition 2003 du championnat de France. (Avis aux responsables
de logiciel !)

Pour 2002, le correcteur prendra en compte les CR tels que reçus.

4. Evènements depuis la réunion d’octobre 2001
•  Les modifications apportées au règlement du Challenge en octobre ayant été jugées

inadaptées et non souhaitables par un certain nombre d’OM fervents adeptes du
Challenge, la Commission a repris ce règlement.
Voir la parution du communiqué et du nouveau règlement dans Radio-REF de février et
sur le site Web du REF-Union (rubrique concours).
Espérons que celui-ci satisfasse une grande majorité des participants et que le Challenge
se déroule dans le meilleur esprit de compétition possible !

 5. Etat des coupes et de diplômes
•  Diplômes : Dès disponibilité des derniers résultats, F1SVF se chargera de l’impression et

de la distribution (AG et service QSL).
•  Coupes :

Le solde des coupes de 2000 sera :
- soit remis aux DR concernés, en réunion ce même jour à Tours,
- soit envoyé par le service QSL
Le tableau des coupes 2001 sera terminé pour avril et à l’instar de ce qui s’est fait l’année
dernière, les coupes seront distribuées à l’AG ou remises aux présidents départementaux.
F5ITK se charge de l’ingrat travail d’approvisionnement et de transport vers Brive ou
Tours.

 6. Participation de la Commission à l’AG 2002 (Brive)
•  Les 18 et 19 mai certains membres de la Commission seront présents à l’AG de Brive.
Les 5 coupes du Championnat de France 2001 (classement général OM complet et Coupe du
REF) seront distribuées lors de l’AG le dimanche matin.

 7. Réaménagement de divers règlements et autres dispositions
•  Groupe de travail Informatique : Ce groupe mené par Eric F5MSL continue ses travaux

sur les CR électroniques par mail, les corrections automatiques et les logiciels de
concours.

•  Documentation  : Il est créé au sein de la commission un « poste » de documentaliste qui
sera chargé de suivre et de regrouper tous les documents liés aux concours français et
étrangers. Cette fonction sera assurée par François F5CUA avec le concours des autres
membres et OM associés de la commission.

•  Classe de puissance HF : Pour raison d’harmonisation avec les autres concours HF
étrangers (ARRL, DARC, RSGB…), les classes de puissance pour les concours HF seront
désormais : A ≤ 5W < B ≤ 100W < C



•  Championnat de France HF : suppression définitive du multiplicateur 99 à partir de 2003
(voir le point 3 de ce compte-rendu)

•  Championnat de France THF : Le règlement du CDF THF fait l’objet de quelques
ajustements concernant les périodes d’activité selon les bandes de fréquences , comme
suit :

- le samedi de 14h00 à 24h00 : VHF + Hyperfréquences
- le dimanche de 04h00 à 14h00°: UHF (70cm, 23cm et 13cm)
Seuls les OM faisant des hyper sont concernés, pour les autres rien n’est changé .
Ces nouvelles dispositions sont effectives à partir de cette année (juin 2002). Une large
information sera faite dans Radio-REF , les différents bulletins et sur le site Web concours.

•  Trophée F8TD :
La commission examine et accepte la proposition de restaurer la voie de service sur 2m
durant ce concours.
Ceci sera effectif dès l’édition 2002.
Il est précisé néanmoins qu’il n’est pas judicieux d’appeler sur 2m pour faire les QSO sur
23cm dans les régions où cela n’est pas nécessaire !

•  La mise en place de « boites à lettres » spécifiques par concours pour l’envoi des CR sera
effective dès fin mars. Une boite générique (comconcours@ref-union.org) sera également
créée pour tout courrier adressé à la commission, autre que les CR de concours.

8. Appel à candidatures
•  Considérant l’ensemble des tâches présentes et à venir devant être assumées par les

membres de la Commission des concours, celle-ci exprime de nouveau son souhait de
recevoir des candidatures d’OM volontaires désirant la rejoindre et œuvrer pour en
améliorer le fonctionnement.

Prochaine réunion de la Commission le 12 octobre 2002 à 9h00 à Tours
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