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EDITORIAL 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon courage . Toutes nos amitiés à tous. Jacques de F-20710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre site de Préparation à l’examen ANFR 
 

http://www.techniquement.radio.sciencesfrance.fr/ 
 

.Nos Moyens de communications et 

Promotion du Radioamateurisme 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=6637 

Bureau et Service QSL 
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52, Rue Le Corbusier 
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Pour une adhésion 2021 

il est temps 
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Voici votre nouvelle  chronique . Nous tenons a vous remercier pour 
vos nombreuses adhésions. Notre association à pour but la formation 
et le développement de la radio et aussi à partir des SWL dont cer-
tains se prépareront pour se présenter un jour à l’examen d’Etat 
(ANFR) pour devenir Radioamateur.  
L’ANRPFD souhaite que l’entraide entre SWL soit le même qu’entre 
les Radioamateurs ou même encore mieux. C’est aux anciens d’aider 
les jeunes et aux SWL qui sont férus de modes numériques d’aider 
les anciens. L’esprit Radio de nos anciens doit être perpétué car in-
ternet et les smartphones ne remplacent pas la radio (malgré que se 
soit des émetteurs-récepteurs) mais le petit signal Bizarroïde que l’on 
entends qui vient de loin et que l’on essaye de décoder ne pourra  se 
faire que par l’expérience des écouteurs SWL ou des Radioama-
teurs. Tout le monde doit participer à la création de vos futures chro-
niques, faites nous parvenir vos articles concernant vos stations 
écouteurs, vos articles techniques, vos échanges de cartes QSL 
entre écouteurs, votre inscription à la nomenclature SWL. Nous vous 
remercions de votre participation. Pensez à nous rejoindre. Bonnes 
fêtes de fin d’année à tous et faîtes attention à votre santé en cette 
période virale. 

 
Chronique réalisée par Cindy F-20711 et Jacques F-20710 
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Jacques PARMANTIER 92 ans Le plus ancien Ecouteur SWL de France REF 11100 FE7634 F-20710  

Mes activités SWL- Ecouteur d’Ondes Courtes ont commencé lors d’un passage à la foire de Paris en 1962 au 

stand du REF ( la seule association existante à cette époque là) ou j’ai pris mon adhésion et  reçu mon pre-

mier identifiant REF 11100. 

Premières écoutes sérieuses avec un BCL modifié pour écoute des bandes Radioamateurs , antenne long fil. 

Déjà j’écoutais les stations Broadcasts du monde entier. 

En faisant les écoutes des stations Radioamateurs je me suis aperçu que l’on ne parlait pas souvent  des SWL 

. J’ai contacté le secrétariat de cette association ou l’on m’a proposé de rédiger une chronique SWL dans leur 

« Revue ». 

Immédiatement  ces chroniques ont  eu une grande portée, je recevais de nombreux courrier et à ceux-ci  je répondais toujours 

individuellement. 

En 1964  j’ai eu l’idée de lancer ‘ Echange de  QSL entre SWL, succès garantie et en partant de cela une nomenclature SWL. 

 1969 élu au conseil d’administrateur de cette association en tant que SWL. 

 1970 médaille du Mérite National.  

 1977 changement d’indicatif donné par les PTT : FE7634. 

Pour raison professionnelle j’ai quitté Paris pour Saint Etienne, de ce fait quitter le conseil d’‘administration de cette association. 

Quelques mois plus tard appel du président me demandant de réintégrer le CA de l’association j’ai officié pendant 4 mois mais 

j’ai dû abandonner cause trajet. (Saint Etienne—>Paris) 

Je continuais les écoutes stations Radioamateurs en Ondes Courtes tout en continuant d’effectuer  l’écoute des stations des sta-

tions de radiodiffusion internationales. 

J’ai aussi fait la demande de très nombreux diplômes délivrés par des associations Radioamateurs du monde entier : reçu 110 

Diplômes. Pour les stations de radiodiffusions.41 diplômes.  

En 2012 une nouvelle association a vu le jour : L’ANRPFD son président me connaissant ma demandé de devenir membre et j’ai 

tout de suite accepté;  et après vote des adhérents je fus nommé  Vice président . J'ai repris chaque mois la chronique SWL. 

Avec Cindy F-20711 j’ai repris  avec Cindy le service QSL de l’ANRPFD. 

Que dire : une vie de Radioamateur –SWL bien remplie avec la promotion du  Radioamateurisme et du développement des acti-

vités d’Ecouteurs-SWL  

 

                 Diplôme Jacques Parmantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte SWL F-20710 
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RADIO BROADCAST 

Diplômes étrangers 

LES DIPLÔMES 

Japon 
Radio japan : 7450 kHz – 20.30-21.00 heure française. 
2-1, Jinnan 2-chome – Shibuya-ku – Tokio 150-8001 – Tokkyo. 
Email : nhkworld@nhk.jp 
 
Roumanie 
Radio Romania : 11780 kHz – 15430 khz – 11.00-12.00 heure française. 
Radio Romania – PO. Box 1-111  -014700 Bucuresti. Roumanie 

Hec- Heard European Countries : avoir confirmation de l’écoute de 15 pays européens diffé-
rents. 
Demande à adresser à : PA1CV, Award Manager, Rosa Manusstraat 2,1991 SZ Vesebroek , 
Pays-Bas. 
Frais : 10 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malaisie : 
Lion City award : avoir confirmation de l’e coute de 5 stations 9VB1. 
Demande a  adresser a  : SARTS, Robinson Road, PO. Box 2728 ,  
Singapour 904726, Malaysia.0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nhkworld@nhk.jp
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GERS 32 : avoir confirmation de l’e coute de 6 stations du de partement 32. 
Demande a  adresser a  : Rui Thierry , 91 chemin du Barrail, 32000 Auch-Gers 
Frais 10 euros 
 
Diplo me du Val d’Oise (95) avoir confirmation de l’e coute de l’e coute de 6 stations du 
de partement 95. 
Demande a  adresser a  Marcel Chaillou, 49 rue Pasteur, 95390 Saint Prix.  
Frais 10 euros. 
 

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

Diplôme des Ecoutes : Délivré en 2 classes : 
 Classe 1 : 20 QSL de SWL de 15 de partements français + 10 QSL de 10 pays diffe -

rents. 
 Classe 2 : 20 QSL de Radioamateurs français de 15 de partements français +15 dif-

fe rents + 10 pays diffe rents. 
Frais 10 euros.  
Demande a  adresser : Jacques Parmantier 52 rue Le Corbusier,  42100 Saint Etienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômes français 

Diplôme ANRPFD  

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=734
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* 1960 : 13,1 % des foyers sont e quipe s d’un poste de te le vision. 
* 1961 : Le on Zitrone prend les commandes du journal te le vise , il y restera vingt ans 
sur la RTF , puis sur l’ORTF , puis sur TF1 et enfin sur Antenne2. 
Cre ation ‘’ A ge tendre et te tes de bois’’ e mission de varie te  consacre e a  la musique ye -
ye  pre sente e par Albert Raiser. 
Apparition du carre  blanc signalant qu’un programme n’ai pas pour tout public. 

HISTOIRE DE LA TEVISION 

*1958 : 13 juin premiére allocution télévisée du général de Gaulle. 
*1958 : 26 novembre Serge Gainsbourg chante ‘’ Le poinçonneur des lilas’’ 
à l’émission ‘’ Magazine de la chanson’’. 
*1958 : la barre symbolique du million de postes de télévision est atteinte. 
Désormais, chaque année un million de téléviseurs seront vendus en France, 
Jusqu’à ce que chaque foyer en posséde un à la fin des années 60. 
*1959 : Janvier : création de ‘’ Cinq colonnes à la une’’, première grande émission d’informa-
tion. Apparition également des ‘Télé Dimanche’’,. 
*1959 : Février 1959 : naissance de ‘’Discorama’’ émission sur l’actualité 
De la chanson, du disque et du théâtre et la  découverte de nouveaux   talents présenté par 
Denise Glaser. Elle sera diffusée jusqu’en 1975, date à laquelle Denise Glaser jugée trop à 
gauche est remerciée par Valéry Giscard d’Estaing.         
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ANRPFD 
UNION  NATIONALE DES RADIOAMATEURS 

 RADIOCLUBS Ecouteurs- SWL Auditeurs 
De Radiodiffusion 

***** 

ANRPFD  Association Nationale des Radioamateurs, Radioclubs, pour la Promotion, 
 La Formation et le Développement du Radioamateurisme 

 
http://www.sciencesfrance.fr/ Portail 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/  site de News 
 

 

Merci de soutenir notre action en faveur du Développement du Radioamateurisme 

 Et des Radioclubs.  
ADHÉSION 2021 (Adhérents et Radioclubs) dès maintenant 

 
NOM : … …………..……………………………………………………………………………………… 

Prénom : ….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Radioclub :………………………………………………………………………………………………  
Indicatifs : ……………………………………………………………………………………………………… 
Profession :……………………………………………… 
Adresse ::………………………………………………………………………………………………….. 
Ville : ………………………………………………………………………......................................................... 

Code Postal : …………………………………………………………....................................................................... 

Pays : ...................……………………………………………………………………………………………………. 
Email : ………………………………………………………………………………………….pour l’envoi de diverses  
infos 

☐ Première adhésion 

☐ Renouvellement de l’adhésion n° 

Dans le cas d’un renouvellement, pouvez-vous nous indiquer votre numéro d’adhérent, cela afin 
de faciliter notre gestion ?  

☐ Adhésion Om, YL, XYL, SWL ou Auditeurs de Radiodiffusion  25 €                                    

        Paiement par Paypal depuis le site ou par chèque ou avec un RIB à l’association : 
       ANRPFD J.Parmantier  52 Rue Le Corbusier 42100 SAINT ETIENNE 

☐ Adhésion des jeunes et étudiants (jusqu’à 25 ans) Cotisation gratuite 

 

 

      

  
Bureau QSL  National 

et Siège Social ANRPFD 
J.Parmantier 

52, Rue Le Corbusier 
42100 SAINT ETIENNE 

 France 
Contact via le Site de News ANRPFD 

 

  
  
Merci de nous retourner ce formulaire 
complété à Email  suivant : 
  

anrpfd@orange.fr 
  
  

http://www.sciencesfrance.fr/
http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/
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Infos : Notre service QSL distribue toutes les cartes reçues de tous les pays étrangers aux Om 

ainsi qu’aux SWL. 

Pour plus de rapidité nous ne passons par aucun intermé-

diaire. C’est du direct. Notre partenaire QSL EURAO 

De même les QSL reçues des Om et SWL français sont ache-

minées vers pays étrangers. 

Lors d’un premier envoi nous vous demandons de nous 

adresser en retour des ETSA (Enveloppes Timbrées Self 

Adressées). 

Pour les adhérents le coût du premier envoi est compris dans 

la cotisation. 

Nous vous rappelons que nous ne pratiquons pas le NOmem-

ber comme certaines Associations 

Pour un retour rapide de vos QSL mettre sur la QSL (retour 

via buro ANRPFD).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QSL reçues : 34 

QSL envoyées : 3 pays 

QSL distribuées : 6 Om – 3 SWL.  

BUREAU ET SERVICE QSL NATIONAL ANRPFD 

Responsable : Cindy F-20711 

 

Cindy F-20711 Directrice Bureau et 

Service QSL ANRPFD 
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ANRPFD—Association Nationale des Radioamateurs ECOUTEURS-SWL 

 

 

 

 

 

Radioclubs, YL, XYL, Om, Ecouteurs-SWL, Ecouteurs de Radiodiffusion 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992 

 

Venez nous  

rejoindre  
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CODE SINPO ECOUTEURS-SWL 

Rapport d’écoute : Code SINPO pour la réception des Stations de Radiodiffusion 

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 ser-
vice du code SINPO. Il faut toutefois en plus donné des détails sur le programme écouté ( au moins 10/15 mi-
nutes ) 

Un exemple de code : SINPO = 35344 

Le tableau ci-dessus indique comment il faut évaluer les divers aspect de la propagation de façon à les convertir 

en 5 chiffres : force du signal S – Les interférences I – Les bruits atmosphériques N – Instabilité de la réception 

due au fading P – pour terminer une appréciation générale O 

POUR TOUTES DEMANDES D’IDENTIFIANT SWL (F-70000) 
swl_ anrpfd@orange.fr  

 
Les vacances de Noël approchent et bon nombre d’entre nous vont pouvoir s’adonner pleine-
ment à l’écoute des bandes décamétrique, mais aussi à des réalisations pratiques publier dans 
nos chroniques.. 
Pour la nouvelle année 2021 nous al-
lons, avec votre concours ouvrir trois 
rubriques et cela sera profitable à tous. 
1/ Nouvelles des stations SWL ; vous 
nous adresserez vos réalisations, vos 
diplômes demandez et reçu de vos 
écoutes.  
2/ DX QSL reçu : vos cartes QSL que 
vous avez reçues.  
3/ Station SWL : vous nous envoyez la 
description de votre station et la photo 
de celle-ci.  
 
Les éléments reçus seront publiés dans 
notre chronique SWL. Ne restons pas 

isolé, notre union est une force sur 
laquelle on peut compter. 
 

http://www.radioamateurs.news.sciencesfrance.fr/?page_id=4992 

mailto:anrpfd@orange.fr

