Geoff Watts, SWL BRS-3129
Eminent SWL anglais (BRS-3129) disparu en 1994, Geoff
Watts a créé DX News Sheet en 1962. Il l'a dirigé seul
jusqu'en 1982 en éditant également le célèbre DXNS
DXCC countries Guide and Radio Amateur Prefix Country
Zone List.
Geoff Watts a créé le programme des diplômes IOTA en
décembre 1964 et l'a dirigé pendant 20 ans jusqu 'en mars
1985.
Dans les années 60, les soubresauts géopolitiques
provoquèrent l'apparition de nombreuses nouvelles
contrées et fit culminer l'attrait pour le DXCC. Le
programme IOTA mit quelques années à s'imposer. La
baisse de la propagation le favorisa énormément. Les
passionnés du DXCC n'ayant plus rien de neuf à se mettre
" sous l'antenne " se tournèrent peu à peu vers le IOTA.
Geoff Watts, visionnaire, déclara : " Maintenant que la
propagation baisse, la possibilité de nouveaux DX
s'amenuisant, les DX'ers n'ayant plus de nouveaux DX à
contacter, il est proposé la création d'un nouveau
programme, le diplôme Islands On The Air, pour
promouvoir l'activité et l'intérêt pour le trafic parmi les
Dx'ers ; ces derniers pouvant même, pour la plupart, activer
eux-mêmes une nouvelle île."
Geoff Watts était tout à fait qualifié pour créer un nouveau
diplôme : il fut le premier SWL à confirmer 40 zones CQ en
1958, le premier SWL britannique à confirmer 300 contrées
DXCC et il eut la totalité des contrées DXCC confirmées
pendant de nombreuses années.
Geoff Watts fut introduit en 1977 dans le CQ Magazine's
DX HALL OF FAME. Il fut le premier et seul SWL à accéder
à cette distinction.

The eminent British short-wave listener
Geoff Watts was the founder and longterm editor (1962-1982) of The DX
News Sheet, and in 1964 Geoff Watts
created the IOTA (Islands-On-The-Air)
Award.
When IOTA was taken over by the
RSGB in 1985 it had already become,
for some a favorite award. Its popularity
grows each year and it is highly
regarded among amateurs world-wide.
He also published the DXCC Countries
Guide and the Radio Amateurs Prefix
Country Zone List.
Geoff was the first SWL to receive
confirmations from all 40 CQ Zones in
1958, the first British SWL with 300
countries confirmed and was #1 on the
SWL DXCC Honor Roll for many years.
For his efforts as editor, inventing the
IOTA Programme and many other
services to the DX community, Geoff
Watts was elected to the CQ DX Hall of
Fame in 1977, the only non-licensed
amateur ever to be so honored.
Geoff Watts passed away in 1994.

The famous DXNS DXCC list by Geoff Watts
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First IOTA directory by Geoff Watts
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Le premier répertoire Iota listait 500 groupes
d'îles dont 194 étaient référencées par un
numéro. Par exemple, pour la France, seule l'île
de Corse était référencée. Le premier certificat
fut délivré en août 1966 à un swl suédois : Eskil
Eriksson SM5-2086. 5 des 10 premiers titulaires
du iota étaient swl. 80 certificats avaient été
délivrés à la fin de l'année 1974, soit 10 ans
après la création du diplôme. F3AT, Ivan, fut le
premier français à obtenir le iota avec le certificat
n° 33 en octobre 1970

First Iota award design
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The original directory of islands listed 500 groups
of which 194 were numbered. For example, for
France, only one island was listed : FC Corsica.
The first certificate was issued in august 1966 to
a swedish SWL : Eskil Eriksson SM5-2086. Five
of the ten first holders of iota certficates were
SWL. 80 certificates had been issued by the end
of 1974, ten years after the iota creation. F3AT
was the first F to get the iota award with
certificate nr 33 on october 1970.
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