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Chronique Ecouteurs-SWL Ondes Courtes  

et Auditeurs de Radiodiffusion 

S 46-2014 

PARLER EST UN BESOIN,  ECOUTER C’EST UN TALENT  
 

Ceux qui veulent réussir trouvent le chemin pour y parvenir,  
les autres trouvent  TOUJOURS une excuse !   

N’attendez pas la dernière Minute pour nous rejoindre 
VOUS avez besoin de NOUS, Nous avons besoin de VOUS 
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Adresses des stations  
WTWW- 1784 West 
Northfield  boulevard – 
305 Murfreesboro –  
TN 37129-1702- USA  

 

Radio Miami – 175 Fon-
tainebleau boulevard – 
Suite 1N4 – Miami – FL 
33172 – USA  
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Diplôme France 

Chronique Ecouteurs-SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

Diplôme des Hautes Al-
pes : avoir confirmation de 
l’écoute des stations 05 
Délivré en 2 classes :  
-Classe 1 : 8 QSO diffé-
rents toutes bandes. 
-Classe 2 :4 QSO différents 
toutes bandes demande à 
adresser à :Gérard Rodillat 
– Puy Saint André –  
F-05100 – Frais 10 euros. 
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RADIOBROADCAST : 
USA 
WTWW – 12105KHz – 
22.00-02.00 Heure Française  

 
 
Radio Miami – 15440 KHz 
– 22.00-24.00 Heure Françai-

se. 

 
  
 
 

Les règlements de nos diplômes ANRPFD sur notre site :  
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734 

DIPLÔMES ANRPFD 

Diplôme de la côte d’Azur – 
avoir confirmation de l’écoute 
de 5 stations du département 
06. Demande à adresser à : 
Robert Vernet-‘’ Provence A ‘’ 
– 2 Avenue Raoul Dufy – F-
06200 – Frais 5 euros  

Luxembourg : 
Diplôme de la communauté 
européenne : avoir confir-
mation de l’écoute d’une 
station de l’un des pays 
Européens membres de la  
communauté Européenne. 
Il faut 2 stations de chaque 
pays. 
Demande à adresser à: 
Réseau des Amateurs 
Luxembourgeois- P.O. Box 
1352 – L-1013 Luxem-
bourg. Frais 5 euros. 

Diplômes ANRPFD : 
Distribués :  

Régions de France 2 
Diplôme d’écoute 2  
Diplôme YL Award 1 
Diplôme Broadcast : 4 
Diplôme Europe Award 2 
Diplôme Radioclubs 6 
Diplôme 50MHz Français 2 
Diplôme 50MHz Eiurope 2 
Règlements Diplômes sur 
notre site. ICI 

Attention heure d’hiver  - ajouter deux heures à l’heure TU. 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
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Diplôme Collection FE-7694 - F-20710  SENEGAL 
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Diplôme et QSL de la 

collection  de jacques 

F-7694 - F-20710  

SWL depuis 78 ans 

Carte QSL Collection FE-7694 / F-20710  NHK JAPON 
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1945 les Américain autorisent l’utilisa-

tion de l’émetteur de la Tour Eiffel. 
Reprise des émissions de la Télévi-
sion française. 
Création de la RDF ( Radiodiffusion 
française ) contrôlée par le ministère 
de l’information. Il y avait 1000 récep-
teurs en France. 
1949 première apparition des deux 
premières speakerines à la télévi-
sion :Jacqueline Joubert et Arlette 
Accard. 
Premier journal télévisé de Pierre 
Sabbagh avec trois équipiers : 
Geoges  de Caunes – Jacques Salle-
bert – Pierre Tchernia. 
Instauration de la redevance audiovi-

suelle. 

 

Le codage SINPO 

du soir a Montréal, minuit 
trente à Paris, et une autre 
heure locale ailleurs, il est 
2230 en temps universel 
sur toute la surface de la 
planète.les heures et les 
minutes s’écrivent sous la 
forme de 4 chiffres sans 
séparateur.  

L’heure universelle  UTC-TUC 

Celle-ci est en usage dans 
le monde entier,  appelé 
autrefois GMT puis UTC. 
Son avantage est de ne 
jamais être rajustée , ni 
selon les fuseaux horaires,  
ni selon les variations des 
heures locales en fonction 
des saisons 
exemple : 6 heures trente 

Histoire de la Radio + Télévision extrait d’encyclopédie 
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Le tableau indique comment faut-il 
évaluer les divers aspect de la propa-
gation de façon à les convertir en 5 
chiffres : force du signal S – Les inter-
férences I – Les bruits atmosphéri-
ques N – Instabilité de la réception 
due au fading P – pour terminer une 
appréciation générale O 

 . 
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Service QSL ANRPFD  

Carte d’Ecouteurs- SWL N° d’identification 

 

Qu'est-ce qu'un Ecouteur-SWL 
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L’ANRPFD est une 

Association très active 

et très RADIOAKTIVE 

Ecouteurs SWL  

Auditeurs de  

Radiodiffusion  

Rejoignez nous! 

Les écouteurs ou SWL 
sont des personnes qui 
s’adonnent uniquement 
à l’écoute de messages 
qui circulent dans le 
monde à l’aide de ré-
cepteurs parfois très 
simple. 
Ainsi jour et nuit et 
dans tous les pays des 
écouteurs reçoivent des 
émissions de  Radioa-
mateurs  est de stations 
de radiodiffusion. 

L’écoute est une distrac-
tion de choix peu coû-
teuse qui exige une 
grande habileté  
et procure beaucoup de 
plaisir. 
De nombreux radioama-
teurs ont commencé par 
faire de l’écoute Mais 
l’écoute n’est pas passi-
ve Vous pourrez échan-
ger des rapports d’écou-
te avec les stations  

.professionnelles, com-
me avec les stations 
radioamateurs via des 
cartes QSL  
  

Suite à des informations 

malveillantes nous tenons 

à préciser que les n° SWL 

ainsi que la Carte SWL 

que nous délivrons sont 

GRATUITES. 

Malgré tout nous se-
rions heureux, et si 
vous le désirez, de 
vous accueillir parmi 
nous, en tant qu'adhé-
rent de l’ANRPFD 
pour bénéficier de 
tous les services de 
l’Association (Service 
QSL, Droit à l'anten-
ne……)  

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'obtenir une réponse )
pour cela on peut se servi-
ce du code SINPO.    Il 
faut écouter et donner des 
détails de l’écoute (au 
moins 10/15 minutes)  
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QSL reçues : Voir sur site de news ! Adressées gracieusement  à: 45OM– 11SWL – 8CB.  

Bureau et Service QSL National ANRPFD 
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Message Important! 
 

Le Service QSL de l’ANRPFD a fait une mise à jour très importan-
te  sur les listes de Vos QSL en attente (voir le lien ci-dessous) 
 
www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=35860 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=35860
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http://promotion.hamradio.free.fr/swl/index_swl.html 
 

YL abréviation radiotélégraphi-
que de" Youg Lady " femme utili-

sant la Radio 
 

 
 

 

Site Ecouteurs - SWL et Ecouteurs de Radiodiffusion: 

Jacques F-20710 Bureau et Service QSL National ANRPFD 

Bureau et Service QSL National ANRPFD 
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L’ANRPFD est une 

Association très active  

très RADIOAKTIVE 

Ecouteurs SWL  

Auditeurs de Radiodiffusion  

Rejoignez nous! 

Le Travail colossal  du 
Bureau QSL par nos 2  
bénévoles: 
Le local du service 
QSL n'est pas extensi-
ble envoyé des ETSA 
pour libérer de la place 
dans les casiers 
de Jacques et Cindy. 
Après avoir récupéré à 
notre boite postale les 
colis de QSL commence 
le tri: 

*Tri par préfixes 

*Tri par préfixes. 

*Tri par suffixes. 
*Tri par indicatif. 
*Classement dans les 
casiers en attente. 
*Envoi postal vers les 
Om et SWL. 
Après réception des QSL 
venant des OM 
Même actions que ci-
dessous et envois aux 
divers Bureaux QSL Inter-
nationaux . 
 

Donc Patience  
 

En réponse à une ques-
tion souvent posée : 
combien de temps pour 
recevoir réponse à mes 
QSL envoyées ?  
Cela dépends de plu-
sieurs facteurs, bien 
souvent il faut attendre 
plusieurs mois, vous 
recevez des réponses 
via le bureaux départe-
ment, ou via votre bu-
reau QSL nationale en-
voyer des enveloppes  
timbrées self adressées. 

Pour obtenir ce Diplôme des YL 
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734 

 

Dernier arrivage de QSL 25 Kg 08/11/2014 

http://promotion.hamradio.free.fr/swl/index_swl.html
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
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http://www.sciencesfrance.fr/Adhesion.php 

Aucune augmentation du tarif de nos adhésions pour 2014  

VOUS AVEz BESOIN dE L’ANRPFd, NOUS AVONS BESOIN dE VOUS 

Association ANRPFD 
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Nous sommes très heureux de 
savoir que vous êtes nombreux à 
vous connecter sur nos sites 
ANRPFD. 
Vous avez certainement remar-
qué les nombreux renseigne-
ments, schémas, histoire de no-
tre radio, explications diverses. 
Cela demande beaucoup de 
temps de recherche, sans oublier 
le tri et l’envoi  de vos QSL.Pour 
cela nous serions heureux de 
vous compter parmi nous. 
. 

Tous ensemble nous faisons une 
grande force. Il est bon de rappeler 
quelquefois que les Radioamateurs 
ont des titres de gloire ! 
En effet  ils sont les précurseurs  de 
l’émission car c’est en 1907 que 
Pierre Louis à Orléans à établit les 
premières liaisons régulières  avec 
un ami demeurant à 3 kilomètres..... 
Cela donne un droit d’antériorité 
Ii y a eu aussi Léon Deloy qui fut le 
premier avoir eu un contact au-delà 
de l’atlantique le 26 novembre 1923 
avec un américain. 

.En cette nouvelle année, il est bon 
de rappeler que notre association 
a pour but, en dehors de toutes 
polémiques , d'intégrer aux mieux 
tout  le monde de la radio y com-
pris SWL et auditeurs de radiodif-
fusion. Il est vrai que notre asso-
ciation et une des rares a s'occu-
per à  s'occuper de nous les écou-
teurs. 
Ce qui se résume en une chroni-
que chaque mercredi de la semai-
ne, la réalisation de montages sim-
ples pouvant facilement être réali-
sé, des renseignements d'ordre  
historique,  un service QSL perfor-
mant en liaison avec les bureaux  
internationaux, celui-ci est rapide et 
efficace et entièrement a votre dispo-
sition, de plus nous restons a vôtre 
entière disposition  pour vous donner 
des renseignements. 
Pour faire tout cela nous avons be-
soin de vous . Rejoignez nous. Pre-
nez votre adhésion. 
Vous recevrez votre carte d'adhésion, 
pour les SWL n'ayant pas de n° 
d'identification nous vous en attribue-
rons un. Bien entendu vous bénéficier 
du service QSL. 

Nous comptons sur vous.  
Merci aux nombreux OM et SWL 
qui nous ont rejoint 

Radioamateurs Ecouteurs-SWL et Auditeurs de Radiodiffusion, 
 rejoignez-nous! 

Nous sommes une Association Nationale très Radio-Active 
Nous remercions les nombreux Om, YL, XYL, Ecouteurs et Auditeurs d’a-

voir rejoints l’Association 
Nous sommes une Association Nationale RadioAktive! 

 
NOUS REMERCIONS LES NOMBREUX ADHERENTS QUI NOUS ONT REJOINTS 

POUR 2014 
 Si vous voulez nous contacter n’hésiter pas  prenez contact sur le site 

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

A l’avance merci. Bonne semaine à toutes et à tous et à la semaine prochaine. 
88 de Cindy F-20711 et 73 de Jacques F-20710. 

http://www.sciencesfrance.fr/Adhesion.php
http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php
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Nous travaillons  à la réalisation d’une nomenclature SWL. Si  vous désirez figurer dans celle-ci 
faites nous parvenir vos coordonné à l’adresse. http://www.sciencesfrance.fr/
Nouscontacter.php 
Par expérience de très nombreuses années avait été fructueuse grâce à cette nomenclature 
SWL ( les anciens sans souviennent ), nous avions réussi à mettre en contact de nombreux 
écouteurs et avions créé un diplôme certificat d’échange QSL entre SWL.. 
Que faire, c’est très simple vous SWL qui désirez entrer en contact avec d’autres SWL faites 
nous parvenir votre carte QSL, nous la mettrons en ligne et le contact se fera. 
Nous sommes certain que cela sera positif. 
 
Rappel: Nous avons lancé depuis un certain auprès des SWL de la Création d'une Nomencla-
ture SWL et Auditeurs de Radiodiffusion. Si vous voulez que celle-ci puisse être complétée faites 
nous parvenir les renseignements suivant 
 

Indicatif F-***** ou autres 
Nom 
Prénom 
Adresse 
Ville 
Code Postal 
Adresse Mail 
 

Adresse http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php 
 

Cette nomenclature sera déclarée à la CNIL conformément à la loi, vous aurez la possibilité de 
correction de vos coordonnées. 
Nous remercions les nombreux Ecouteurs-SWL qui nous déjà fait parvenir leurs coordon-
nées, mais n'hésitez pas afin de connaitre vos voisins qui sont peut être aussi Ecouteurs. 
Merci aux SWL qui nous ont fait parvenir cette semaine leur coordonnées 

NOMENCLATURE ECOUTEURS ET AUDITEURS DE RADIODIFFUSION 
 

ANRPFD. ASSOCIATION NATIONALE RADIOAMATEURS  

PERFECTIONNEMENT FORMATION Développement 

Page  9 

BULLETIN NATIONAL HEBdOmAdAIRE dE L’ANRPFd 

Bulletin-National-Hebdomadaire-ANRPFD-S45 07/11/2014 

SOMMAIRE 

 Activités et Manifestions diverses 

 Adhésion 

 Propagation des OndesMétéo et Alertes Orages 

 Concours Internationaux deWA7BNM 

 Chronique Ecouteurs SWL et Auditeurs de Radiodiffusion et les DX 

 Divers Diplômes l’ANRPFD 

 Bureau et Service National QSL ANRPFD 

 Formation Radioamateur Promotion Radioamateurisme 

 Parution de diverses Revues Locales, Nationales et Internationales 

http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php
http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php
http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=50364
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N’attendez pas la dernière Minute pour nous rejoindre 
Vous avez besoin de NOUS, Nous avons besoin de VOUS 
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ANTENNE DELTA LOOP POUR  LE 40M 
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Date du 22/10/2014 
————————————————————————————————————————————————————- 

 

SWL cet emplacement vous est réservé  
pour vos comptes-RENdU d’ECOUTES 

 
Contact : http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php 
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Nouvelle Rubrique : Compte-rendu des Ecoutes  de la semaine  
par les Swl  

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

