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 TM4U DXpédition Ile Saint Nicolas les Glénans IOTA EU-094 du 25 au 

30/05/2014! 

TM80D Reportage en direct du 29 Mai au 1 juin 

Expo TSF. La Glacerie (50) Jusqu’au samedi 31 mai 2014 

TK/F4FWN Corse île 27 Mai – 21 Juin 2014 

Journée de la Télégraphie CHAPPE le 1er juin 2014 

Portes ouvertes au musée de la Radio à Creully (14) du 4 au 12/06/2014! 

TM70BMC : Juin 1944/2014 : Expédition du Radioclub de Vernon F8KOH du 05 

au 08/06/2014! 

F5KAQ : TM70BBC 70eme anniversaire du Débarquement du 04 au 12/06/2014 

TM70JUN D-Day Indicatif spécial du 6 au 20/06/2014! 

Topo radio de l’Etoile (13) le 15/06/2014! 

TM800B Bouvines (59) 2014 ! du 30/06 au 06/072014 et du 20/07 au 27/07/2014! 

TM29TCI l’île du Château du Taureau 05 et 06 juillet 2014! 

TK14CC TK14CC / P ile de Corse du 5 au 19 Juillet 2014 

TO5MJ île de la Guadeloupe du 7 au 17 Juillet 2014 

Salon de MARENNES (17) 26/07/2014! 

7ème Rassemblement Mondial F9DX par F6KEH (34) le 15/08/2014 

Musée des Télécommunications et de la Radio à Marcq en Baroeul(59) le 

14/09/2014 

RC – F5KEE Stage La Radioélectricité des RX à lampes PO/GO/OC du 11 au 

12/10/2014! 

TROMELIN 2014 – 30 octobre et le 10 novembre 2014  

Bureau et Service QSL 

Bureau National QSL ANRPFD 

BP (PoBox) 80002 

42009 SAINT ETIENNE cedex 2 

France 
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Rédacteur F6HBN 

Diffusion Hebdomadaire le Vendredi 

 Sur Radioamateurs News 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr 

Ou diffusion sur le groupes Yahoo 

radioamateurs.anrpfd@sciencesfrance.fr 

Bulletin National Hebdomadaire 

Chronique des Ecouteurs-SWL OC et  Auditeurs de Radiodiffusion 

Diffusion Hebdomadaire le Mercredi 

 Sur Radioamateurs News 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr 

Ou diffusion sur le groupes Yahoo 

radioamateurs.anrpfd@sciencesfrance.fr 
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Concours Internationnaux 

+ BARTG Sprint 75 1700Z-2100Z, Apr 27 

+ CWops Mini-CWT Test 
1300Z-1400Z, Apr 30 and 
  1900Z-2000Z, Apr 30 and 
  0300Z-0400Z, May 1 

   

MaI  2014 

+ AGCW QRP/QRP Party 1300Z-1900Z, May 1 

+ NRAU 10m Activity Contest 

1700Z-1800Z, May 1 (CW) and 
 1800Z-1900Z, May 1 (SSB) and 
 1900Z-2000Z, May 1 (FM) and 
 2000Z-2100Z, May 1 (Dig) 

F-20710 

Chronique SWL S22-2014 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr
mailto:radioamateurs.anrpfd@sciencesfrance.fr
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr
mailto:radioamateurs.anrpfd@sciencesfrance.fr
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=513
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=498
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=7
http://www.hornucopia.com/contestcal/contestdetails.php?ref=562
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=42108
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LES DX 

Diplôme YL France crée le 24/07/2012!  

LES 12 DIPLOMES ANRPFD 

Toute l'actualité des activités au quotidien 

 

[Expéditions et Trafic OM, IOTA SOTA WFF /FFF 

etc…] 

Sur le site de Radioamateurs News 

 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr 

Page  4  B u l l e t i n  Na t i o n a l  H e b d o m a d a i re  A N R P FD  

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734 

Déjà de nombreux Diplômes ont été distribués aux Om, YL, SWL et Auditeurs de Radiodiffusion  

Diplôme délivré par l’Association Nationale- Radioamateurs – Promotion – 
Formation- Développement et a pour but de favoriser le trafic sur les On-
des entre les YL et tous ceux qui les contacteront.  
Ce Diplôme peut être obtenu par tous les Radioamateurs – 
SWL – Radioclub. 
Tous modes d’émission  conforment a la législation en vi 
gueur sont valable. 
Une copie du carnet de trafic est demandé. 
Délivré en 3 classes  
*:Classe 1 : 15 QSL d’ YL  françaises. 
* Classe 2 : 15 QSL d’YL  françaises +10 QSL d’YL de pays étrangers. 

* Classe 3 : 20 QSL d’YL française + 15 QSL d’YL de pays étrangers. 
Demande à adresser à : ANRPFD – B.P. 80002 – 42009  Saint Étien-
n e  C e d e x 2  F r a n c e 
Frais  10 euros ou 8 IRC . Contact ICI  et vous pouvez régler par 
Paypal 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=23460
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
mailto:diplome@sciencesfrance.fr
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Diplomes 50 MHz 

Bureau et Service QSL National ANRPFD 
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VOS QSL EN ATTENTE AU SERVICE QSL ANRPFD 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=16880 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=16880


 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/ 

SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD 
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Les QSL seront triées et répertoriées comme d'habitu-

de par nos deux bénévoles, ensuite une liste par d'indi-

catif sera mise à jour sur notre site de News. 

Nous faire parvenir des ETSA pour l'envoi des frais 

participatifs via PTT de vos QSL. L'ANRPFD n'est pas 

une entreprise philanthropique, nous vous demandons 

une faible participation pour  les frais d'envois des 

QSL vers les divers Bureaux QSL Internationaux (1 

timbre à 0.66€ pour 5 QSL) Notre association ANRPFD 

ne pratique le "No Members" toutes les QSL sont à 

votre disposition au service QSL de l'ANRPFD 

Nos Bénévoles du Bureau et Service QSL 
 

Important: Pour un retour rapide de vos QSL mettre sur celles 
ci  « Retour via  Bureau ANRPFD » 

 
Notre service  QSL distribue toutes cartes  reçues de tous  
es  pays étrangers aux Om ainsi qu’aux  SWL  Français. Nous 
demandons des ETSA pour courir les frais postaux. 
 
Nous recevons chaque semaine des kg de QSL (1 QSL=4 gr) 
Pour plus de rapidité d’envoi nous ne passons par aucun in- 
termédiaire. 
 
C’est du direct depuis les Bureaux QSL du monde entier. 
De même les QSL reçues des Om et SWL  Français sont 
acheminées aux  Bureaux QSL étrangers aussi rapidement. 
C’est pour cela que tout le monde nous fait confiance. 
 
Lors d’un premier envoi nous vous demandons de nous 
Adresser en retour des ETSA (Enveloppes Timbrées Self 

Adressées) lors des prochains envois plus l’équivalent en 
timbres pour le premier envoi (pour les adhérents le coût d 
premier envoi est compris dans la cotisation 2013). 
Pour les Om et SWL qui sont sur listes orange, rouge, la 
liste 
Des QSL en attentes, seront sur nos  divers Sites. 
Le tri des QSL est fait par 2 bénévoles gratuitement et les 
QSL seront envoyées aussi rapidement que possible. 
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Rapport d'écoute : 
Les stations de radiodiffu-
sion préfèrent le rapport 
d'écoute. On peut le rédi-
ger sur une carte QSL  
 . 
Les stations préfèrent un 
rapport plus complet ( cela 
donne plus de chance d'obte-
nir une réponse )pour cela on 

Suite à des informations mal-
veillantes nous tenons à préci-
ser que les n° SWL ainsi que 
la Carte SWL que nous déli-
vrons sont GRATUITES. 
 
 
 
 
 

peut se service du code SIN-
PO. Il faut toutefois en plus 
donné des détails sur le pro-

gramme écouté ( au moins 
10/15 minutes ) 

QSL : RADIOAMATEURS 

FRANCE en partenariat avec 

l’ANRPFD 

******* 
Les adhérents, sympathisants, lecteurs ... 

de  Radioamateurs France, peuvent récu-

pérer leurs QSL qui sont à  votre disposition 

sur le site de  l’ANRPFD. 

Voir si vous avez des QSL le lien suivant:  

 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=35860 
Il ne vous reste qu’à cliquer sur le préfixe, F1, F2, ..Et regarder avec votre suffixe si vous êtes 

dans la liste ... 

Frais de participation tant pour les envois ou la réception  

* Pour recevoir vos QSL en France:1 ETSA (0.66€  ou écopli 0.59€) pour 5 QSL (20gr)  

Pour vos envois vers l'étranger de vos QSL, participation aux frais: 1 timbre (0.66€) pour 5 QSL 

(20gr)  

Pour tous renseignements complémentaires ....... 

anrpfd_qsl@sciencesfrance.fr  
 

MERCI AUX NOMBREUX OM QUI NOUS SOUTIENNENT ET QUI L'ONT ENCORE 

PROUVE TOUT AU LONG DE CETTE ANNEE.ET A CEUX QUI NOMBREUX QUI SONT 

VENUS NOUS REJOINDRE POUR 2014. 

Notre service Ecouteurs SWL et Auditeurs de Radiodiffusion 

Carte d’Ecouteurs- SWL N° d’identification 
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En visite au Service QSL 
 
Secrétaire Général F-20726! 
Directrice Service QSL F-20711!   
Vice-Président f-20710 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=35860
file:///C:/Users/f6hbn/Documents/BULLETIN-ANRPFD/anrpfd_qsl@sciencesfrance.fr
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FORMATION 

INFOS FORMATION 

L’ANRPFD vous donne quelques conseils pour de-
venir Radioamateurs! 

Un groupe d’Om a mis au point : 

* La formation 

* La préparation à l’examen (suite ci-dessous) 

Ces cours ont prouvé  leur l’efficacité, de très no 

Breux Radioamateurs ont été formé et entrainé en 

suivant les cours et préparations à l’examen d’Etat 

(ANFR) 

Sites de Formation et de Préparation à l’Examen 

d’Opérateur Radio 

F5AXG  Logiciels et Questionnaires 

F6GPX   Formation par Vidéo 

Sites de Formation d’Opérteur Radio 

F6CRP 

F5ZV 

ON7PC 

F5RUJ 

F1UFY 

Établir et exploiter une station Radioé 

ectrique Radioamateur nécessite une 

Excellente formation technique et ré- 

glementaire  
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http://www.f5axg.org/
http://f6kgl.f5kff.free.fr/page04.html
http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM.html
http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/index.php/formation-radioamateurs-sites?task=weblink.go&id=42
http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/index.php/formation-radioamateurs-sites?task=weblink.go&id=43
http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/index.php/formation-radioamateurs-sites?task=weblink.go&id=46
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Adhésion 2014 du 01/09/2013 au 

31/12/2014 

Pas de grand discours! Notre Association 
ne  pourra perdurer que grâce à votre 
Participation financière, vos adhésions et 
cotisations! 

Aucun changement dans le tarif des-
cotisations pour 2014 

NE PAS OUBLIER  DANS VOS COTI-
SATIONS LE SERVICE QSL EST  

COMPRIS POUR NOS ADHÉRENTS 
 

NB : D'autres associations sont moins 
cher mais le service QSL n'est pas com-
pris 

Vous pouvez remplir votre Bulletin 
d’Adhésion directement en ligne, 
ensuite vous pouvez régler via 
PAYPAL. Tout est facile et rapide. 

Bulletin d’Adhésion ANRPFD 2014  
EN LIGNE 

 

Pour tous les renseignements sur vos 
adhésions consulter ICI 

 

A Quoi sert votre cotisation ? 
Voici les différentes dépenses obligatoires 

 Hébergement Serveur des sites ANRPFD 

 Boite Postale de l’association, du Bureau  

et Service QSL National 

 Assurances multirisques association et 

protection juridique dirigeants 
(obligatoire pour les Associations) 

 Fournitures du tri du service QSL 

 Frais postaux dû à l’envoi aux divers 

Bureaux QSL du Monde entier 

 Frais postaux d’envois des divers cour-

riers administratifs 
Les membres dirigeants de l’association sont 
tous des bénévoles! 

Vous bénéficierez des Services de l’associa-

tion ANRPFD : ICI 

 Du Bureau et Service QSL ( transmission 

et distribution rapide des QSL) 

 Du Service Conseils Juridiques pour Ra-

dioamateurs et Écouteurs   
(Antennes, Stations Radioélectriques, CEM) 

 De Fournitures Associatives pay 

ment par Paypal 

De notre Collection de Diplômes ANRPFD 

pour tous 

De la Défense, du Développement et de la 

Promotion du Radioamateurisme 

De la Défense de la Réglementation Radioa-

mateurs auprès des administrations de tutelle 

(DGCIS, ARCEP, ANFR) 

De la Promotion des Radioclubs  (Création, 

formateurs, formation, aide à l’animation) De 

la Chronique Hebdomadaire  Écouteurs -SWL 

d'OC Auditeurs de Radiodiffusion et du Bulle-

tin National Hebdomadaire de l'ANRPFD. 

Merci  aux nombreux adhérents qui nous ont 
fait confiance en 2013 et aux nombreux 
Adhérents 2013 ainsi qu'à ceux qui nous ont 
rejoint et a ceux vont nous rejoindre pour 
2014: 
 

Association dynamique  

 et Radio-Activ! 
www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?

p=27685 

 

73 à tous Om, YL, XYL, Ecouteurs-SWL et 

Auditeurs de Radiodiffusion. 
 

Radioamateurs Ecouteurs-SWL et Auditeurs 

de Radiodiffusion, 

rejoignez-nous! 

Nous sommes une Association Nationale 

RadioActive! 

 

http://www.sciencesfrance.fr/Adhesion.php 

 

Nous remercions les nombreux Om, 

YL, XYL, 

Ecouteurs et Auditeurs d’avoir re-

joints l’Association 

 
A la semaine prochaine! 

Si vous avez des informations à nous faire 

parvenir elle seront diffusées 

sur le Site Radioamateurs News et dans ce 

bulletin. 

73 à tous et 88 aux YL et XYL 

ADHESION- Readhesion A. N. R. P. F. d. 
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Adhésion 2014 ICI 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992
http://www.sciencesfrance.fr/Adhesion.php
http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/index.php/adhesions-cotisations-en-ligne
http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=27685
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=27685
http://www.sciencesfrance.fr/Adhesion.php
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992
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AJ11M 

C.C.A.E 

RAF S22-2014 

Nos Partenaires 

Site ICI 

Propagation des Ondes 
Alertes meteo vent pluie orage 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=51 

http://www.27mhz-news.info/content/
http://www.ccae.info
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=42221
http://www.camille-tissot.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=51
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Parutions de Revues 
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Mai 2014 Electronique N°126-2014   

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=41866
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=38019
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Parutions de Revues 

CQDL 06-/2014 
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Jeunes ANRPFD 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=41855
https://twitter.com/JANRPFD00

