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ARISS France : Appels à Projets Pédagogiques 2016/2017 des Écoles fran-

çaises ! 

TM82L – WLF038 Lac de Negret 5 mai au 15 août 2016! 

TM62EURO par F5RHD en Mai et Juin 2016! 

Hackathon FrHack!de l’ANFR lance un hackathon les 28 et 29 mai 2016! 

Salon Radio de Roquefort la Bedoule (13) Troc Expo le 04/06/2016! 

Les Radio Amateurs des Radios Clubs F5KR et F2OZ (17) et les 50 ans de l’ 

AETA le 04/06/2016! 

F5KAQ Journée Radioamateurs le 11/06/2016! 

FY / F6CKD Guyane française jusqu’au 15 Juin 2016! 

ARALA : Fête du R7 le 03 juillet 2016! 

Salon de Marennes à Port-des-Barques le 30/07/2016! 

HB88YL Journée Internationale des YL Suisse du 19 au 21/08/2016! 

38 eme CONVENTION 2016 du CDXC à Brest du 09 au 11/09/2016 

TM38CDXC du 01 au 15/09/2016 : lors de la convention CDXC! 

OY / ON6NB les Îles Féroé (IOTA EU-018) du 15 au 21 Septembre 2016! 

Départ du VENDÉE GLOBE 2016 LE 06/11/2016! 
 
Thomas PESQUET sera FX0ISS à bord d’ISS 15/11/2016 au 15/05/2017! 

 

 

Twitter ANRPFD suivez nous, vous aurez vos Actualités au Quotidien! 

 

 

Crédit Photo Page de Couverture  

ACTIVITES  et  MANIFESTATIONS  nationales  
Mai 05-01-2016 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=71261
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=71261
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=75995
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=73119
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=75246
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=76793
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=76744
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=76744
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=76788
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DIPLOME ANRPFD 

Régions de France  

Diplôme d’écoute  

Diplôme YL Award  

Diplôme Broadcast  

Diplôme Europe Award  

Diplôme Radioclubs  

Diplôme 50MHz Français  

Diplôme 50MHz Europe  

Sur notre site. ICI 

 

 

 

 

 Sommaire : SWL 
 Editorial 

Livre WRTH 

Radio BroadCast  

Listes Stations Broadcasts 

Adresses Broadcast 

Diplômes divers  

Nouveaux Diplômes 

Diplômes de Collection FE 

7634    F-20710 

QSL collection FE7634 – F-

20710 — REF 11100 

Bureau et Service QSL  

Sites Ecouteurs SWL  

Ecouteurs SWL 

Chronique PMR 446 MHz 

 

Chronique Ecouteurs-SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

DIPLÔMES ANRPFD 

Les règlements de nos diplômes ANRPFD sur notre site:  

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

 
Français 

DD.35 : diplôme Ille-et-Villaine : avoir confirmation de l'écoute de 5 stations du départe-
ment 35.Demande à adresser à : Joel Laleouse 15 rue de Rennes – Lz Chatellier – 
35470 Plechatel.  
Frais 10 euros. 
 
DD-63 : diplôme du Puy-de-Dôme : avoir confirmation de l'écoute de 10 stations du 
département 63- Demande à adresser à : Jean Nezblanc- 
 RADIOHAM 63 – BP 248 – 63007 Clermont Ferrand.  
Frais 10 euros. 

 

ETRANGERS 
POLOGNE : 
AC 15 Z : avoir confirmation de l'écoute de 23 pays de la zone 15. 
W-21-M : avoir confirmation de l'écoute de 16 pays situés sur le 21eme méridien. 
Pays valable : OHO / A2 / TT8 / ES / SV / UA2 / Z3 / YL / LY / LA / ZS2 / YO / YO / JW / 
YU / D2 / TL8 / OK / OH / HA / ZA / 5A / ZS – SP / VE / 9Q / OM / SM. 
Union européenne SP Award : avoir confirmation de l'écoute de 25 pays membre de 
l'Union européenne . 
Pour ces diplômes : 
Demande à adresser à : Joanne Karwowska – secrétériat ZG ECV – PO BOX54- 
85-613 Bydgoszcz – Pologne . 
Frais 10 IRC. 

AUTRES DIPLÔMES  

Chronique composée 

par Jacques  

PARMANTIER 
ADRESSES STATIONS RADIO BROADCAST 

GERMANY : 
Deutsche Welle : 17800 Khz – 18.00-19.00 heure 
française 
Kurt-Schumacher-Str 3 – D-53113 Bonn – Germa-
ny. 
e.mail : info@dw.de 
INDIA : 
All India Radio : 11710 Khz – 20.45 – 21.30 heure 
française. 
External Services Division – P.O Box 500 – New 
Delhi – India. 
e.mail : airlive@air.org.in  

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
mailto:info@dw.de
mailto:airlive@air.org.in
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Diplôme Collection REF 11100- FE-7694 - F-20710  SLOVEN 

      

SWL depuis 79 ans - 

Carte QSL Collection REF 11100  FE-7694 / F-20710 :  GUAM  

Chronique Ecouteurs-SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 
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ANFR : La CEPT lance une consultation publique sur un nouveau rapport ECC! 

ADMINISTRATIONS 

La CEPT lance une consultation publique sur un nouveau rapport ECC   

Suite à la 73ème réunion du groupe de travail en charge des études techniques (WG 
SE), la CEPT ECC lance une consultation publique sur un rapport technique portant 

sur les études de compatibilité pour les PMSE audio dans la bande 1492-1525 MHz. 

Le rapport ECC 253 préparé par l’équipe projet SE7 du WGSE porte sur les études 
de compatibilité des PMSE (microphones sans fil et liens audio) dans les bandes de 
fréquences 1492-1518MHz, voire 1518-1525 MHz. Les résultats de ces études se-
ront exploitées afin d’évaluer l’opportunité d’identifier de nouvelles bandes de fré-
quences utilisables par les PMSE. La bande 1492-1518 MHz étant identifiée par 

l’ECC pour une harmonisation à terme au profit des réseaux mobiles (IMT), seule une exploitation limitée dans le 
temps pourrait être, le cas échéant, envisageable pour les PMSE dans cette bande.  En effet, l’ECC va évaluer dans 
les prochains mois le calendrier de mise à disposition et d’harmonisation pour les réseaux mobiles des bandes 1427-

1452 MHz et 1492-1518 MHz. 

Ce rapport s’appuie sur l’hypothèse que les équipements PMSE opèrent uniquement à l’intérieur des bâtiments 
(théâtres, salles de spectacle etc…). Les études de compatibilités sont effectuées entre autre par rapport au service 
fixe, service mobile, la télémétrie Aéronautique et le service mobile par satellite (liaison espace vers terre). 
L’Agence coordonne la réponse française aux consultations publiques de l’ECC. N’hésitez pas à nous contacter pour 

contribuer à la réponse française. 

Source ANFR 

 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=76754
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Chronique Ecouteurs-SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

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 du soir a Mon-

tréal, minuit trente à Paris, et une autre heure locale 

ailleurs, il est 2230 en temps universel sur toute la sur-

face de la planète.les heures et les minutes s’écrivent 

sous la forme de 4 chiffres sans séparateur.  

Histoire de la télévision: 
 
1958 : première allocution télévisé du général de Gaulle. 
Serge Gainsbourg chante '' Le poinçonneur des lilas '' à l'é-
mission'' Magazine de la chanson '' 
La barre symbolique du million de postes de télévision est 
atteinte. 
Désormais chaque année un million de téléviseurs seront ven-
du en France, jusqu'à chaque foyer en possède un à la fin des 
années 60. 
1959 : création de '' Cinq colonnes à la une '' première grande 
émission 
d'information. 
Apparition de ''Télé dimanche '' c'est dans cette émission que 
l'on découvrira Mireille Mathieu  
 1965.Naissance de '' Discorama '' émission sur l'actualité de 
la chanson et du théâtre et aussi de la découverte de nou-
veaux talents présentés par Denise Glaser, cette émission 
sera diffusée jusqu'en 1975 date à laquelle Denise Glaser ju-
gée trop à gauche sera remerciée par Valéry Giscard d'Es-
taing. 
 
A SUIVRE ........ 
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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 

Concours Internationnaux 

Calendrier RADIOFIL 2016 

2016 

 

Sur notre site de News ANRPFD 

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

Mise à jour toutes les semaines le Vendredi et le Lundi 

dimanche 29 mai 2016  Bricasciences. Bures-sur-Yvette (91) 

samedi 11 juin 2016  Ond'expo. Écully (69), près de Lyon 

samedi 11 juin 2016  Brocante Merca Ham. Barcelone (ES) 

dimanche 12 juin 2016  Bourse radio-TSF. Cousolre (59) 

dimanche 19 juin 2016  Bourse musique mécanique. Mirecourt (88) 

vendredi 24 juin 2016  Salon DARC HamRadio. Friedrichshafen (DE) 

dimanche 3 juillet 2016   Ruralissiimo. Saint-Aubin (39) 

samedi 30 juillet 2016  20e rassemblement de radioamateurs. Port-des-Barques (17) 

samedi 3 septembre 2016   Sarayonne. Monéteau (89) 

samedi 10 septembre 2016 Bourse TSF. Bonneval (28) 

samedi 24 septembre 2016 Salon de la radio Radiotroc. Labenne (40) 

samedi 5 novembre 2016 :  Salon et Brocante de Monteux (84) 

TOUTES LES INFOS 

RADIOFIL http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html 

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

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#5
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#6
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#7
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#8
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#9
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#10
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#11
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#12
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#13
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#14
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#15
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html#16
http://www.radiofil.com/manifestations/agenda,fr.html
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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Un certain nombre d’entre vous nous ont demandé des identifiants SWL. 

Pour certain c’est le début de l’’entrée dans notre grande famille ‘’la  Radio et ou Radioamateurisme ‘’. 

Pour tout cela va vous procurer beaucoup de joie en s’évadant en écoutant les OM français et du monde entier. 

Pour ceux qui le désirent un contact écrit via une carte QSL que vous  adresserez aux stations entendues via en direc-

te a l’ OM , soit via les bureaux QSL. 

Pour être sûr d’avoir une réponse il faut que votre carte QSL donne donnant au receveur le plus de renseignements 

possible pouvant lui être utille 

Pour les nouveaux SWL voici des conseils pour effectuer un rapport d’écoute : 

 l’indicatif de la station entendu en caractère d’imprimerie 

 la date : année-mois-jour ( 2015-09-.02 )  

 l’heure : toujours utiliser le temps UTC –  en été heure française + une heure ( exemple 0845 heure française 

0945 UTC). 

 La fréquence : toujours indiquer la fréquence en MHz- ( exemple 10 mètres 28 MHz 

 Mode : SSB /USB / RTTY / FM. 

 Signal reçu :  en téléphonie 2 chiffres : R ( lisibilité)  S ( force )  exemple 57/58/59. 

 Ajouter votre matériel de réception ( récepteur- antenne ) . 

 Indiquer les autres stations du QSO. 

Vous pouvez demander une réponse  à votre QSL en indiquant PSE QSL  

Merci et toutes  mes 73 ( amitiés ) de Jacques F-20710 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
  

 

Chronique Ecouteurs-SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

Compte-rendu SWL d’écoute mensuel 

Vous pouvez nous adresser vos rapports d’écoute , nous les ferons paraître  dans cette rubrique: 

Nous attendons vos infos avec impatience afin d’activivé cette rubrique 

 F-20711 :  Afrique, Asie, Amérique du SUD, Russie, Chine….. 

http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/index.php/adhesions-cotisations-en-ligne 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/qsl/indexqsl.php 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/qsl/indexqsl.php
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Si vous voulez mettre votre station ici  

STATION F-20710 ECOUTEUR-SWL (42) 

 

 

 
 
 
  

 

http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/index.php/adhesions-cotisations-en-ligne 

SI VOUS VOULEZ AVOIR VOTRE QSL A LA PLACE DE JACQUES F-20710 ENVOYER NOUS LA VOTRE! 
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PMR 446 MHz 

 
Les premiers systèmes de radio ne pouvaient pas transmettre la voix. 
Cela a nécessité la formation d’opérateurs dans l'utilisation du code 
morse.  
Lorsque la transmission de la voix est devenue possible les opérateurs 
morse ne sont plus obligatoirement nécessaire. 
Très rapidement l'utilisation dans les deux sens est devenu plus 
fréquent et devient aussi simple à utiliser que le téléphone. 
Ce moyen de communication bidirectionnelles devient un outil dans un 
large éventail professionnel , commercial , militaire. 

 
A SUIVRE…... 

Chronique Ecouteurs-SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous hebdomadaire le samedi matin 11:00 locale sur +- 7.165 MHz 

Sked C.C.A.E: Every Saturday around 7.165MHz at 11h00 local time in Paris 

Toutes informations sur http://www.ccae.info 
support@ccae.info 

73’s  du CCAE 

http://www.ccae.info
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Chronique Ecouteurs-SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

Carte d’Ecouteurs- SWL N° d’identification 
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  et de stations 

L’écoute est une distrac-

tion de choix peu coû-

teuse qui exige une 

grande habileté et pro-

cure beaucoup de plai-

sir. 

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  toutes les sta-

.comme avec les sta-

tions radioamateurs via 

des cartes QSL  

  

Suite à des informations 

malveillantes nous tenons 

à préciser que les identi-

fiants SWL ainsi que la 

Carte SWL que nous déli-

vrons sont GRATUITES. 

Malgré tout nous serions 

heureux, si vous le dési-

rez, de vous accueillir 

parmi nous, en tant 

qu'adhérent de l’ANR-

PFD pour bénéficier de 

tous les services de notre 

Association (Service 

QSL, Droit à l'anten-

ne……)  

Rapport d'écoute : 
Les stations de radiodiffusion 
préfèrent le rapport d'écoute. On 
peut le rédiger 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 service du 
code SINPO.    Il faut écouter et 
donner des détails de l’écoute 

Le codage SINPO 
Le tableau indique comment faut-il 

évaluer les divers aspect de la pro-

pagation de façon à les convertir en 

5 chiffres :  

S= Force du signal  

I = Interférences 

N = Bruits atmosphériques  

P = Instabilité de la réception due au 

fading  

O = Pour terminer une appréciation 

générale O 
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Rédacteurs F6HBN et F-20710 

 

Diffusion tous les 15 jours sur Radioamateurs News 

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

Revue Nationale Bi-Mensuelle 

 

Lettre de Diffusion Hebdomadaire (à venir)  

Diffusion le Mercredi 

 sur Radioamateurs News 

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

Ou diffusion par liste privée  

 

https://twitter.com/ANRPFD   19300 Tweets 

Liste des principaux modes de transmissions  

 Télégraphie (CW) Avec un manipulateur Morse 

 Phonie Avec un Micro 

 RTTY  Radio TéléTYpe  

 FAX Photos et cartes météo  

 TVA  
TéléVision d’Amateur sur 438,500, 1255, 2300, 
5700, 100000Mhz 

 SSTV  Slow Scan TéléVision (télévision à balayage lent)  

 Digimodes PSK31, Hellchreber, etc.... 

 APRS 
Automatic Position Reporting System (système de 
suivi automatique de position) 

 Packet  
Transmission numérique par paquet de 250 signes 
utilisant le protocole AX 25 ( l'ancêtre de l'Internet 
d'aujourd'hui) 

Chronique Ecouteurs-SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr
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Diplôme YL France crée le 24/07/2012!  

LES 15 DIPLOMES ANRPFD 
 

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 qui a pour but de favoriser le trafic sur les Ondes entre les YL et tous 
ceux qui les contacteront.  
Ce Diplôme peut être obtenu par tous les Radioamateurs –SWL – Radioclub. 
Tous modes d’émissions  conformément a la législation en vigueur  
Une copie du carnet de trafic est demandée. 
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 Étienne 
Cedex 2 France 

Frais  10 euros ou 8 IRC . Contact ICI  Vous pouvez régler par Paypal 

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

Diplomes 50 MHz 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?p=23460
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
mailto:diplome@sciencesfrance.fr
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=51
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Bureau et Service QSL National ANRPFD 

VOS QSL EN ATTENTE AU SERVICE QSL ANRPFD 

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

Bureau et Service QSL ANRPFD F-20710 Jacques en plein travail de Tri  

Notre Bureau et Service QSL  National travaille en partenariat avec 

 Radioamateurs-France et Journal du 11m 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=16880
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FILTRE ATV                                            antenne delta 2m 
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Important:  

Pour un retour rapide de vos QSL mettre sur celles-ci   

« Retour via  Buro ANRPFD » 

Notre service  QSL distribue toutes les cartes  reçues  au 

Bureau  National ANRPFD,  vers tous les  pays étrangers aux 

Om, SWL et auditeurs Français.  

Le tri des QSL est fait par 2 bénévoles gratuitement et lesQ-

SL seront envoyées aussi rapidement que possible. 

Nous demandons des ETSA pour couvrir les frais postaux. (1 

QSL = 4 gr)  

Les QSL sont envoyées en direct  aux Bureaux QSL du mon-

de. Pour les QSL reçues des Om et SWL  Français sont 

acheminées  en direct aux  Bureaux QSL étrangers  rapide-

ment. C’est pour cela que tous les Bureaux nous font 

confiance.  

Lors d’un envoi nous vous demandons d’adresser en 

retour des ETSA (Enveloppes Timbrées Self Adressées)  

pour les NON-Adhérents. 

 
 

CINDY F-20711 
QSL reçues : 122. 
QSL envoyées aux bureaux étrangers : 9 
QSL envoyées aux OM : 51 - SWL 8 – CB 1 
Après de nouveaux arrivage vous pouvez consulter 

notre site   vos QSL à disposition 

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

ndexqsl.php 

Notre bureaux QSL se compose : 1 Grand Local 

Des Etagères pour le tri des QSL Arrivées et Départs. 

2 internet – 2 imprimantes 1 imprimante a affranchir.  

2 Bénévoles. 

www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_i

d=35860 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE NOUS ADRESSONS AUX (OM-

SWL CB ) TOUTES LES QSL RECUES, AUX  DESTINAIRES DES 

PAYS ETRANGERS  ET CELA RAPIDEMENT. NOUS NE PRATI-

QUONS PAS L E  ‘’ NO Member ‘’ 

Nous pouvons adresser vos QSL aux stations fran-

çaises et bureaux QSL étrangers dans un délais ra-

pide . Fourniture d’une ETSA SVP! 

 
Nos Bénévoles du Bureau et Service QSL 

Bureau et Service QSL National ANRPFD 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/qsl/indexqsl.php
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/qsl/indexqsl.php
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=35860
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=35860
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Rapport d'écoute : 
Les stations de ra-
diodiffusion préfè-
rent le rapport 
d'écoute. On peut le 
rédiger sur une carte 
QSL  
 . 

Suite à des informations 
malveillantes nous ve-
nons vous préciser que 
les identifiants SWL 
ainsi que la Carte SWL 
que nous délivrons 
sont : 

 GRATUITES. 
 
 
 

Les stations préfèrent un 
rapport plus complet ( cela 
donne plus de chance d'obte-
nir une réponse ) pour cela 
on peut se servir du code 
SINPO. Il faut toutefois en 
plus donné des détails sur le 

programme écouté ( au 
moins 10/15 minutes ) 

 

 

 

QSL : RADIOAMATEURS FRANCE en partenariat avec 

l’ANRPFD 

Les adhérents de Radioamateurs France, peuvent récupérer leurs 

QSL qui sont à  leur disposition sur le site de  l’ANRPFD. 
Pour tous renseignements 

anrpfd_qsl@sciencesfrance.fr  

Notre service Ecouteurs SWL et Auditeurs de Radiodiffusion 

Carte d’Ecouteurs- SWL N° d’identification 

 

Courrier : les timbres en francs sont-ils toujours vala-

bles? 

Oui répond la Poste. Les timbres en francs sont tou-
jours valables à condition que leur valeur faciale cor-
responde aux tarifs en vigueur en euros. Par consé-
quent, il convient de rajouter si nécessaire un complé-
ment pour obtenir le tarif en vigueur. 

Par ailleurs, les timbres aux anciennes valeurs faciales 
en euros sont également toujours valables à condition 
d’ajouter un complément d’affranchissement corres-
pondant aux nouveaux tarifs en vigueur. 

Depuis le 1er janvier 2014, le prix du timbre prioritaire 

est à 66 centimes d’euro tandis que celui de la lettre 

verte est à 61 centimes d’euro. 

Source : Publié le 21.07.2014 - Direction de l'information 

légale et administrative  

(Premier ministre) 

Envoi de QSL  vers destinataires 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/qsl/indexqsl.php 

 

Bureau et Service QSL National ANRPFD 

Dernier arrivage des QSL le 29/03/2016 

file:///C:/Users/f6hbn/Documents/BULLETIN-ANRPFD/anrpfd_qsl@sciencesfrance.fr
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/qsl/indexqsl.php
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Une réunion par internet (via Skype) du Conseil d’Administration de l’ANRPFD 

 

Carte QsL d’eCouteur sWL 
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LA RADIO Une Aventure Humaine 

Recherches Scientifiques,  Expérimentation, Évolution des Sciences Technologiques 

Électricité, Électronique, Radioélectricité, Informatique, Technologie, Composants 

Communications, Relations Humaines, Déontologie des Radioamateurs 

Courtoisie, Respect des autres,  Camaraderie,  Bénévolat, Ouverture d'Esprit 

Enseignement des Connaissances acquises par les anciens et le savoir de haute-
technicité des Jeunes. 

Connaissances :  Géographie, Histoire de la Radio, Langues Étrangères etc... 

Garantie d'une Exploitation de Stations Radioamateurs par un trafic exemplaire 

Conforme à la réglementation en vigueur, 

LA FORMATION 

L’ANRPFD vous donne quelques conseils pour deve-
nir 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 nom- 

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 (SK) Logiciels et Questionnaires repris  

F6GPX  + Formation par Vidéo 

 

Sites de Formation d’Opérateur Radio 

F6CRP 

F5ZV 

ON7PC 

F5RUJ 

F1UFY 

F8DHA 

Établir et exploiter une station Radioélectrique 

 Radioamateur nécessite une Excellente formation 

 Technique et Réglementaire ainsi que les Normes 

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
http://www.f8dha.fr/formation/electricite%20circuits.pdf
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Propagation des Ondes 
Alertes meteo vent pluie orage 

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

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

 
Pour le Groupe Promotion Auteur F6HBN de l'ANRPFD. 
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/    site de News  
http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/ Site associatif 

http://www.sciencesfrance.fr/ le Portail de l’Association sur le Web 

La Promotion du Radioamateurisme concerne les axes suivants 

 La promotion Externe  
 La promotion Interne 
 La communication  
 La promotion envers les jeunes 
 La promotion des Auditeurs et Ecouteurs ainsi que leur Formation 

 Même si notre passion se pratique seul, dans son coin, l'évolution permanente et rapide des radiocommunica-

tions, se posent déjà les problèmes de toutes sortes, les contraintes que nous allons subir, ne peuvent plus se ré-
soudre individuellement 

L'union faisant la force, nous devons être plus nombreux sous une même bannière! Il est indispensable que cha-
cun de nous œuvre dans le même sens, pour les mêmes objectifs. Ouvrons notre porte et faisons découvrir le 
monde encore magique de la Radio et des Radioamateurs. 

Notre Groupe Promotion est prêt à vous aider. Vous avez des idées..? Vous souhaiteriez faire des choses qui fau-
te de temps, faute de coordination, faute de connaissances ne peuvent être menées à bien... Vous créez un radio-
club ? Votre voisin est intéressé..., faites-nous part de vos préoccupations. 

Pour les femmes, les hommes, de terrain et d'expériences que sont certains d'entre-vous, décrivez leurs les er-
reurs à ne pas commettre, les points négatifs ou positifs de telles ou telles actions; dites leurs ce que vous atten-
dez à la commission; informez-la de vos besoins sur le plan local, etc..., etc... Ensemble, nous trouverons les solu-
tions qui inciteront les indécis ou les individualités à nous rejoindre.  

PROMOUVOIR 

L'objectif principal est de promouvoir notre activité et de donner les moyens aux Radioamateurs, aux Radioclubs, 
et à toute association de Radioamateurs pour faire connaître, développer nos activités et enfin accueillir les futurs 
Radioamateurs. La Promotion du Radioamateurisme est très importante, car nous travaillons tous et sans aucune 
distinction, pour le futur, pour la pérennité de notre hobby favori et notre passion "LA RADIO" . 
 
Les animateurs de la  Promotion sont à votre disposition pour vous orienter, vous conseiller aux mieux dans vos 
projets, expositions, activité, souhaits de médiatisation.. 

Si vous désirez des renseignements, vous pouvez vous inscrire sur les Forums Promotion et Ecouteurs / SWL, 

ceci afin de participer aux travaux de notre groupe, etc... ou bien, veuillez nous écrire : anrpfd@orange.fr 

Soyons tous "Radioamateur Militant" ! Et si chaque Radioamateur amenait un nouveau Radioamateur / Écouteur 
(SWL)... On doublerait notre nombre ! A vous, A nous de jouer !  

L'univers fascinant des Radioamateurs 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/
http://www.sciencesfrance.fr/
http://promotion.hamradio.free.fr/promotion/contact.htm
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Page  22  B u l l e t i n  N a t i o n a l  H e b d o m a d a i r e  A N R P F D  

AJ11M 

C.C.A.E 

RAF S20-2016 

Nos Partenaires 

Site ICI 

Le BHAF  

F6AGV 
E.R.C.I. 

http://www.27mhz-news.info/content/
http://www.ccae.info
http://www.radioamateurs-france.fr/wp-content/uploads/REVUE-Radioamateurs-France-RAF-S20-2016.pdf
http://www.camille-tissot.fr/
http://alerte-radiosondes.blogspot.fr/
http://alerte-radiosondes.blogspot.fr/
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Adhesion anrpfd 2016 

Page  23  B u l l e t i n  N a t i o n a l  H e b d o m a d a i r e  A N R P F D  

ADHÉSIONS /COTISATIONS  ANRPFD  2016  ICI 

Pas de grand discours! Notre Association existe depuis e 3ans..Notre association ne  pourra perdurer  que grâce à votre  sou-

tien participatif et à vos adhésions 

Aucun changement dans le montant  des cotisations pour 2016 

NE PAS OUBLIER ! DANS VOS COTISATIONS LE SERVICE QSL EST COMPRIS POUR LES ADHÉRENTS 

Nos partenaires Radioamateurs  France, BRAF  et AJ11m , nous gérons les QSL via le service QSL de  l’ANRPFD  » 

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

Bulletin d’Adhésion ANRPFD 2016 en LIGNE ICI . 

Adresse du Bureau et Service QSL National ANRPFD BP 80002 42009 SAINT ETIENNE Cedex 2 

Pour tous les renseignements sur vos adhésions consulter ICI 

A Quoi sert votre cotisation ? Les membres dirigeants de l’association sont tous bénévoles! 

Les différentes dépenses obligatoires 

 Hébergement Serveur des sites de l’ANRPFD 

 Boite Postale de l’association, Bureau et Service QSL National 

 Assurances multirisques association et protection juridique des 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 courriers administratifs 

 

Vous bénéficierez des Services de l’association ANRPFD :  

 Du Bureau et Service QSL National (transmission et distribution rapide des QSL) 

 Du Service Conseils Juridiques pour Radioamateurs et Écouteurs (Antennes, Stations Radioélectriques, CEM) 

 De Fournitures Associatives payement 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 Radioamateurs auprès des administrations de tutelle (DGCIS, ARCEP,ANFR) 

 De la Promotion des Radioclubs (Création, formateurs, formation, aide à l’animation etc….) 

 De la Chronique Hebdomadaire Écouteurs -SWL d’OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

 Du Bulletin National Hebdomadaire de l’ANRPFD 

 De la formation à l’examen d’opérateur Radio de l’ANFR 

Merci aux nombreux adhérents qui nous ont fait  confiance  et qui ont ré-adhéré en 2015 Venez vite nous rejoindre! 

Votre participation à l’ANRPFD, Association dynamique et Radio-Activ  

73 à tous Om, YL, XYL, Ecouteurs-SWL et Auditeurs de Radiodiffusion. Le Conseil d’Administration de L’ANRPFD 

NB : Certaines associations ont des cotisations moins élevées, mais le service QSL n’est pas compris,  d’autres asso-

ciations sont beaucoup plus onéreuses… 

http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/index.php/adhesions-cotisations-en-ligne
http://www.sciencesfrance.fr/Adhesion.php
mailto:http://www.sciencesfrance.fr/Nouscontacter.php
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Adhésion 2016  

Adhérez dès maintenant  

pour 14 mois 

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

NE PAS OUBLIER  QUE DANS VOS CO-
TISATIONS LE SERVICE QSL EST  

COMPRIS POUR NOS ADHÉRENTS 
 

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

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 2016   
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 Bu-

reaux QSL du Monde entier 

 Frais postaux d’envois des divers courriers 

administratifs 

Les membres dirigeants de l’association sont 
tous des bénévoles! Vous bénéficierez des Ser-

vices de l’association 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 paiement par 

Paypal 
 

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 2016 ICI 

1 AN D’AHESION POUR 25€ ET LE SERVICE QSL GRATUIT 

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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ANRPFD adhesion 2015/2016 
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ANRPFD réunions 2016 
 

 

 

 

 

 

 

REUNION interassociations 
ANRPFD RAF 2015 

 

Ordre du jour de la réunion de Bureau et CA de 

l’ANRPFD 

 

 Préparation de la réunion du 17/12/2015 avec 

les administrations 

 Compte-rendu sur la CMR-15 (2015) et  synthè-

se au niveau Français 

 Les projets  communs 2016 ANRPFD - RAF 

 Bureau et Service QSL National ANRPFD RAF 

AJ11M 

 Développement du Radioamateurisme 

 Actions et moyens à mettre en œuvre au-

près des jeunes pour assurer l’avenir de 

notre passion 

 Actions auprès des scolaires pour leur 

faire connaitre les métiers techniques 

 Diffusion de l’information sur les radioa-

mateurs auprès des  médias 

 La Formation aux examens 

 La  préparation pratique et théorique  

          et Réglementation 

 Poursuite des cours dispensés par le RAF  

REUNION DES CADRES  
de L’anrPFd 2016 

 

Ordre du jour de la réunion de Bureau et CA de 

l’ANRPFD 

 Point sur les finances et appels à cotisation et 

adhésion 2016 

 Les projets 2016 (suite) 

 Création en partenariat avec RAF de l’UIRAF 

 Création d’un groupe UIRAF.Org Les Amis qui 

aime… sur Facebook 

 Création d’une page Radioamateurisme 

(Facebook) 

 Développement du Radioamateurisme 

 Actions et moyens à mettre en œuvre au-

près des jeunes pour assurer l’avenir de 

notre passion 

 Actions auprès des scolaires pour leur 

faire connaitre les métiers techniques 

 Diffusion de l’information sur les radioa-

mateurs auprès des  médias 

 La Formation aux examens 

 La  préparation pratique et théorique et 

Réglementation  

 Bureau et Service QSL National ANRPFD  

 



                  

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

ANRPFD—Association Nationale des Radioamateurs Page 27 

LA CIBI 
 

Renseignements d'utilisations : 
Quelques termes cibistes : 
 
 Report : donner le signal. 
 Signal : indication de l'aiguille du s-mètre du TX. 
 Revenir : répéter. 
 Boite à image : radar 
 Gastro liquide : apéritif. 
 Gastro solide : repas 
 Mille-pattes : camion. 
 OM : opérateur homme. 
 Mobylette : motos des services d'ordre. 
 Petit ruban : route départementale ou nationale. 
 318 : pipi. 
 600 ohms : téléphone 
 Copier : entendre- écouter. 

Les canaux  d’Appels Normaux en AM :  
 19 utilisés par les routiers 
 27 pour les postes fixes. 

 9 connus de tous comme canal d'urgence, laissez ce canal toujours libre. 
Appels longue distance en USB :  
 19 en sous inférieur 
 4 en supérieurs. 

 
.A SUIVRE 
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L’anrPFd C’est ……. 
 

 

 

 

 

 

http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/index.php/adhesions-cotisations-en-ligne 

 
Propagation des Ondes 

Alertes meteo vent pluie orage 
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=51 

http://www.radioamateurs.anrpfd.sciencesfrance.fr/index.php/adhesions-cotisations-en-ligne
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=51

