
 
 

 



ASSOCIATION NATIONAL RADIAMATEUR PROMMOTION FORMATION 

DEVELOPPEMENT ANRPFD 

Chronique Ecouteurs- SWL OC et Auditeurs de Radiodiffusion 

 

Un certain nombre d’entre vous ont demandé des identifiant SWL. Pour certain 
d’entre vous c’est le début dans l’entrée dans notre grande famille des 
Radioamateurs. Cela va vous procurer beaucoup de joie en vous évadant en 
écoutant les Oms français et ceux du monde entier. Pour ceux qui désirent un 
contact écrit via une carte QSL que vous adresserez aux stations entendues via 
en directe à l’OM, soit via les bureaux QSL des associations Notre bureau QSL 
ANRPFD est dirigé par F-20711 Cindy assisté de Jacques F-20710. Adresse au 
bas de cette rubrique. 

Pour être sûr d’avoir une réponse il faut que votre QSL donne au receveur le 
plus de renseignements possibles pouvant lui être utile. Pour les nouveaux SWL 
voici des conseils pour effectuer un rapport d’écoute : indicatif de la station 
entendu en caractères d’imprimerie, la date de l’écoute : année – mois – jour, 
l’heure (toujours utiliser le temps UTC / en été + une heure française, en hiver – 
heure française. La fréquence : toujours indiquer celle-ci en MHz . Mode de 
réception : SSB/USB/RTTY/ FM. Puissance du signal reçu : en téléphonie 2 
chiffres : R (lisibilité) S (puissance) exemple 57/58/58. Ajouter votre matériel de 
réception. Ajouter les autres stations du QSO. Vous pouvez demander une 
réponse à votre QSL en indiquant PSE QSL 

                                                         

RADIO BROADCAST 

CANADA 

Radio Canada internationale : 6005 kHz – 09.00- 10.00 heure française 
Radio Canada – 1400 boulevard René- Levesque Est – Montréal QC H2L 2M2 – 
Canada 
Email : info@cinet.ca 

CHINE 

Chine Radio Internationale : 15220 kHz – 06.08 – 08.00 heure français 
                                                 : 7350 kHz –20.30 – 22.30 heure française 
Radio Chine – 16a Shijingshan Rd – Beijing 100040 P.R. – China 
Email : aboutcri@cri 



DIPLÔMES ETRANGERS 

PAYS-BAS 

   * Listeners Century Club. Ce diplôme est décerné aux SWL pour confirmation 
de l’écoute de 100 stations néerlandaises différentes. 
   * Heard Eurtopean Countries. Diplôme spécial SWL décerné pour 
confirmation de l’écoute de 15pays européens différents. 
Pour ces diplômes les demandes sont à adresser à : PA1CW , Award Manager, 
Rosa Manusstraat 2, 1991 SZ , Velserbroek, Pays bas. Frais 10 euros. 
 
ESTONIE 

Diplôme Tribaltika : avoir confirmation de l’écoute de 100 QSO utilisant 3 
pays :ES (Estonie) – YL (Lettonie)  LY( Lituanie). Les demandes sont à 
adresser email : diplom@sw-friends.su. 

                                                 

DIPLÔMES FRANÇAIS 

 

Diplôme des Landes 

   * Avoir confirmation de l’écoute de 5 stations du département des Landes. 
Demande à adresser à : Georges Bartolucci – 45 impasse De La Calune, 40460 
Sanguinet. 

Diplôme du Morbihan  

   *  Avoir confirmation de l’écoute de 5 stations du Morbihan. 

Demande à adresser à : Breton Jean-François, Trezeleguen, 56520 Guidel. 

Frais : 8 euros.   

 

                                            

 

 

 



Histoire de la télévision 

(suite) 

 

 

 26 avril 1935, 20.30 : ‘’Nous avons fait un bon voyage ….. ‘’Béatrice 
Bretty sociétaire de la comédie française, dit les premiers mots diffusés à 
la télévision avec le lancement de la première émission officielle de la 
télévision française par Georges Mandel ministre des PTT. 

 18 novembre 1935 : la première speakerine, Suzy Wincker, apparait. 
 4 janvier 1937 premières émissions tous les soirs de 20 h à 20.30.  Il y a 

une centaine de postes chez les particuliers. 
 18 septembre 1937 : les essais de télévision en 455 lignes débutent avec 

un nouvel émetteur sur la tour Eiffel, arrosant la région parisienne dans 
un rayon de 100 Km.  

 1939 : la télévision, c’est 6 personnes,  1 studio,  1caméra fixe et 200 à 
3OO récepteurs en France. 

 3 septembre 1939 : c’est la guerre. La France arrête ses émissions de 
télévision. Les Français s’en rende à peine compte : il n’y a pas plus de 
3OO postes sur l’ensemble du territoire. C’est que leur prix est 
prohibitif : 11 500 à 15 500 francs, soit de 5 000 à 6 500 euros. A l’arrivée 
des Allemands, les techniciens français sabordent les équipements de la 
télévision. 

A suivre……. 



 

                              

 

                

BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD 

Responsable : Cindy F-20711 

QSL reçues : 23 

QSL  envoyées : 2 pays 

QSL distribuées : 7 OM  - 4 SWL 

Adresse du bureau QSL :  

ANRPFD 

Jacques Parmantier – 52 rue Le corbusier – 

42100 Saint Etienne 

EMAIL : swlanrpfd@orange.fr 

 

 



 
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/loopflat/loopflat.htm 



 
Bon mois à toutes et tous. A bientôt 

Bonne Fin de Vacances 

88 Cindy F-20711 – 73 Jacques F-20710  


