Rencontre UNIKON du 7 mars 2019 dans les locaux de la Fédération Nationale
Etaient présents à cette réunion :
Jean-Jacques DUPUIS, Président National,
Gilles BERGERON, Président Sportif National,
Pierre-Yves DUDAL, Directeur Deister Electronic France,
Lucien LADJYN, Technicien Unikon,
Jacques BOONAERT, Revendeur Unikon France,
Roger Tantart, Classificateur
Rapporteur : Gilles Bergeron
Après avoir souhaité la bienvenue aux responsables de Deister Electronic France et les avoir remerciés
d’avoir bien voulu répondre favorablement à son invitation, le président national rappelle les raisons
principales qui l’ont amené à organiser cette rencontre, à savoir essentiellement trouver réponses aux
problèmes rencontrés la saison dernière, principalement dans la Fédération Nord Pas de Calais, là où
beaucoup d’amateurs sont appelés à jouer plusieurs concours le même weekend end et dans des sièges
différents.
Roger TANTART expose les points sur lesquels la société UNIKON s’était engagée il y a un moment
à apporter des modifications et qui sont toujours non résolus.
Pour permettre aux classificateurs de scanner les rapports, il ne devait y avoir la mention OK que si la
ligne d’enregistrement était conforme. Or il semblerait, selon Mr Dudal, que mention OK sur le
rapport veut dire que PCF est OK (calculateur OK) et que la vérification du code secret généré à la
mise en loges se traduisait par le message Faux code secret, en cas fraude.
Roger TANTART s’étonne que ce message ne soit pas présent lorsque les pigeons arrivent avant que
le rambox ait été positionné sur le calculateur. En effet le message qui est indiqué est Superval Erreur
7.
Roger TANTART demande aux représentants de la firme Unikon de se positionner sur la validité des
enregistrements en cas d’une erreur signalée sur le rapport. Ces derniers se refusent à prendre position.
Roger TANTART fait alors circuler différents rapports où des messages d’erreur sont mentionnés.
L’erreur 7 intervient généralement quand l’amateur a positionné son Rambox quand des pigeons sont
déjà arrivés. Mais cela s’est déjà produit au milieu d’un rapport et on peut imaginer que la différence
de temps entre le module et l’enregistreur était trop grande car l’horloge en temps réel et le
chronomètre CPU de l’ordinateur de course n’étaient pas ou avaient perdu la synchronisation.
En conclusion, il ne faut pas classer les erreurs 7

L’Erreur 1 => écart horloge entre la rambox et le calculateur de +/- 5s. Cette erreur est signalée sur des
rapports concernant des amateurs qui ont reconnu que leurs pigeons étaient arrivés plus d’une heure
après l’heure indiquée sur le rapport.
En conclusion, il ne faut pas classer les erreurs 1
Mr DUVAL signale que dans la mesure où la variation des montres au moment de l’arrivée du pigeon
est inférieure à 5’’, il n’y a pas de message d’erreur. Il précise aussi qu’un appareil ayant une variation
supérieure à 2’’ par jour de fonctionnement doit faire l’objet d’une expertise.

Il profite de l’occasion pour signaler aux membres de la fédération que la maintenance du matériel
« Profi » ne sera plus assurée (remplacement des pièces) à partir de 2020. Selon lui, il va y avoir
maintenant de plus en plus de problèmes de batterie et il est préférable d’acheter la nouvelle version
du calculateur et du rambox que d’entreprendre un remplacement de Batterie.
Roger TANTART fait remarquer que 95% des sociétés sont équipées de Profi et que beaucoup de
colombophiles ne sont pas encore passés à la version champ ou champ plus.
Selon Mr DUVAL, au bout de 15 ans, il faut remplacer son matériel électronique et le colombophile
n’y est pas forcément préparé.
Roger TANTART fait remarquer que le problème de la batterie sur le calculateur est indiqué
préalablement au moment de l’utilisation au centre de mise en loges, laissant à l’amateur quelques
semaines pour y palier. Par contre, seule une erreur de type 1 sur un rapport indiquera la défaillance de
la batterie du Rambox.
Mr Duval précise que le rambox est connecté par induction, il est alimenté par une pile au lithium. Si
la pile est faible, il devrait y avoir l’indication batterie faible RMB.
Il précise aussi que si la mention SUPERVAL est présente sur le rapport, le rambox est absent du
calculateur ou n’est pas bien positionné.
Roger TANTART évoque la problématique des doublons. En effet, il y a toujours la possibilité d’avoir
des matricules identiques avec un sexe différent. Certes, l’erreur doit être détectée au moment du
passage sur l’antenne société mais il serait préférable que le logiciel d’encodage des bagues
électroniques le détecte aussi. Mr LADJYN précise que ce logiciel bien qu’indispensable au
fonctionnement des appareils UNIKON n’a pas été développé par la firme et n’ayant plus de
programmeur dans l’établissement, ils sont dans l’incapacité d’accéder à notre demande.
Cas de la mise à l’heure du calculateur sans montre mère. Il est maintenant précisé dans le règlement
des concours que la mise à l’heure manuellement est interdite. Roger TANTART demande donc que
cette possibilité soit retirée car il arrive encore que cela soit fait de cette manière accidentellement. Mr
LADJYN ne souhaite pas donner suite à cette demande qui va demander la mise en place d’une
nouvelle version. De même, il ne souhaite pas permettre aux systèmes Unikon de passer par un Club
Master Bricon pour effectuer les opérations de mise en loges et de dépouillement.
Roger TANTART propose que la commission d’arbitrage du concours soit chargée de trancher sur les
cas où un « m » serait apparent après les secondes sur les heures mentionnées sur les rapports.
Selon lui si un « m » est présent à la fois à la suite de la mise à l’heure et à la suite de l’heure de
l’horloge, nous n’avons pas la certitude que l’appareil a bien été mis à l’heure et donc l’amateur ne
doit pas être classé. Par contre si un seul « m » est mentionné sur le rapport, on peut imaginer que la
variation d’un appareil électronique est faible et que dans ce cas on peut prendre en compte le rapport
sans avantager l’amateur. C’est-à-dire que si l’appareil retarde on garde le retard et que si l’appareil
avance, on ne tient pas compte de cette avance.
A noter que c’est un point qui doit être vérifié au moment de la validation du rapport de mise en loges.
En effet si un « m » est mentionné, il faudra être vigilant au dépouillement, pour éviter que cela se
reproduise et provoque le déclassement de l’amateur.

Mr LADJYN signale qu’il lui est arrivé d’observer des appareils venir en réparation avec une ancienne
version. La version v3.35 est la dernière et est la seule qui nous assure que les erreurs soient
mentionnées. Il précise que la cause de ce refus d’évoluer peut être que l’amateur dispose encore de
bagues électroniques achetées auprès d’autres firmes non conformes à la génération du code secret lors
du passage du pigeon sur l’antenne société. Ces bagues pouvaient donc facilement être copiées.
La fédération doit avoir sur son site la liste des dernières versions pour chaque fabricant et les
classificateurs au moins une fois par an doivent vérifier que les systèmes des amateurs fonctionnent
avec la dernière version.
Cette année, il a été identifié un dysfonctionnement qui s’est produit chez plusieurs colombophiles qui
ont effacé un concours alors qu’ils avaient encore des concours actifs dans le Rambox. Des
enregistrements concernant des pigeons arrivés d’un concours non terminé, des pigeons non arrivés
d’un concours non lâché et des pigeons non encore mis en loges ont disparu du rambox.
Cette situation n’a pas pu être reproduite en laboratoire. Par contre, il a été démontré que l’effacement
d’un concours n’avait pour objet que de le retirer de la liste des concours. Que si le concours avait été
terminé par fin concours, on pouvait à nouveau mettre en loges des pigeons sur ce concours.
Roger TANTART demande donc que la fédération communique via son site et son bulletin afin
d’informer les utilisateurs d’appareil UNIKON de ne jamais faire la suppression d’un concours si tous
les concours n’ont pas été terminés par « fin concours »
Il demande aussi à la fédération de rédiger avant la saison une lettre avec un résumé des points
soulevés lors des réunions avec les revendeurs pour informer les classificateurs de la marche à suivre
en fonction des erreurs mentionnées et des points à vérifier. Un exemple à retenir : Si après la mise en
loges, le rapport n’est pas sorti, les inscrits ne figureront pas sur le rapport d’arrivée. Aussi pour ne pas
pénaliser l’amateur alors qu’il n’est pas le seul responsable, on doit préciser que les pigeons peuvent
être classés avec l’inscrit mentionné sur la feuille papier de l’amateur. Si celui-ci n’a pas précisé
l’ordre manuellement, dans ce cas, on les classera de l’inscrit le plus grand au plus petit.
Tout comme la disposition prise dans le rapport Bricon. En cas de dysfonctionnement de l’appareil
électronique, l’amateur peut enregistrer la bague sur un appareil manuel, comme une bague
caoutchouc. Dans la mesure où le numéro de la bague électronique est identique à celui inscrit sur le
rapport de mise en loges, le pigeon pourra être classé.
M Dudal a souhaité reprendre contact très rapidement avec G Bergeron pour « notamment envisager
l’avenir »

