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Challenge Général Ferrié
Les deux parties HF de la coupe du REF édition 2016 sont maintenant derrière nous.
En marge de ce concours, il existe un challenge plus particulier, celui du Général Ferrié.
Ce challenge s’appuie sur les deux parties HF du Championnat de France.
Réservé initialement aux seuls radio-club militaires, ce challenge est désormais ouvert
aux militaires et personnels civils de la défense en activité, sans distinction d’arme ou de
service d’appartenance.
Pour participer, il suffit simplement d’envoyer son compte rendu (format texte ou cabrillo)
à Yves-Michel COLLET, F5PRU, f5pru-yves@orange.fr pour les radio-clubs militaires et
pour les militaires ou personnels civils de la défense, préciser son lieu d’affectation.
Le prix est remis traditionnellement en automne à l’Ecole des Transmissions de Cesson
Sévigné (35).
Un nouveau règlement est en cours d’élaboration et sera très prochainement disponible à
la demande. N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.
Yves F5PRU
_______________________________________________________________________

Le passage de licence US lors de l'AG à Barr
L'UFT avait sollicité VE France pour l'organisation d'un examen lors de la convention qui
se tenait à Barr le 30 avril 2016. Comme l'exige la procédure US, une large communication de cet événement doit être réalisée au moins deux mois auparavant. Une annonce a
été placée sur le site de l'ARRL et des communiqués ont été transmis aux principales
associations de RA Françaises.
Le jour de l'Assemblée Générale tout se présentait bien : nous avions reçu un accueil
très chaleureux et favorable lors de l'AG où nous avons pu expliquer la démarche et le
déroulement. La salle réservée par Jean-Claude F6HIX était parfaitement adaptée pour
l'accueil des 6 candidats annoncés. Suite à 3 candidatures supplémentaires de dernier
moment, et pour notre plus grand plaisir, il a fallu pousser les tables, mettre le bureau
réservé à l'administratif dans le couloir, tasser les candidats, etc … Bref, transformer un
ordre parfait en un désordre bien sympathique (même en Alsace, ça arrive …).
En résumé, 10 candidats se sont présentés dont un américain et un belge venus pour
l'occasion. Un candidat n'a pu être accepté par défaut de domiciliation aux USA.
Après les 18 épreuves réalisées en langue anglaise et qui ont, chacune, fait l'objet d'une
triple correction conformément à la procédure, les candidats ont obtenu les licences suivantes :
- Le niveau Technician (équivalent à une classe novice) pour 2 OM dont un en cours de
passage de licence française, félicitations à Olivier KE8EEE et Herman KM6CPP
- La General Class (équivalente à la licence française) pour 3 OM, félicitations à Philippe
KD2LBK, Yann KD2LBL et Charles KI7EFD
- La transformation de leur licence General Class en Extra Class pour 3 OM, félicitations
à Marc KG7WQU, Fabrice KG7WGV et Philippe W4PGG.
Après cette journée bien remplie, nous sommes repartis heureux d'avoir rencontré autant
d'OM aussi ouverts et d'avoir eu un tel succès.
Que l'UFT soit chaleureusement remerciée pour son accueil aussi sympathique et son
soutien à notre démarche.
Arnaud F6BZG/AC2NK pour VE-France
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