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RCF NORD DE FRANCE, LA RADIO FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS
SON DÉVELOPPEMENT 

UN NOUVEAU DIRECTEUR,  UNE ÉQUIPE QUI S’ÉTOFFE,  DE NOUVELLES ÉMISSIONS ET UNE
NOUVELLE APPLICATION MOBILE

RCF  Nord  de  France,  l’une  des  64  radios  locales  du  réseau  RCF  (Radio  Chrétiennes
Francophones), poursuit et accélère son développement en vue de son passage prochain à la
Radio Numérique Terrestre (RNT) qui lui permettra de couvrir l’ensemble du Nord et du Pas-
de-Calais.

Arnaud Dernoncourt, nouveau directeur de RCF Nord de France.

Arnaud Dernoncourt, 35 ans, marié et père de 3 enfants, a
pris ses fonctions début septembre. Diplômé de l’IAE de Lille,
il revient de la région parisienne où il a travaillé durant 10 ans
dans la production de musique et de spectacle, après avoir
faits ses débuts au Colisée – Théâtre de Roubaix.

Jean-Luc  Girard,  Président  de  RCF  Nord  de  France  « Nous
sommes  heureux  d’accueillir  Arnaud  Dernoncourt.  Ses
compétences en communication et conduite de projet seront un
atout pour le développement de notre radio.»

Arnaud Dernoncourt, directeur de RCF Nord de France « Je suis ravi de me mettre au service
d’un média chrétien et généraliste en plein essor. Mon principal objectif sera d’accroître l’audience
et la notoriété de la radio.»

Une équipe de professionnels qui s’étofe.

L’équipe de rédaction compte dorénavant 4 journalistes qui se relaient pour couvrir l’actualité 
de la région et 2 techniciens-animateurs pour assurer la programmation de la radio. 
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En tout, ce sont maintenant 8 salariés qui pilotent l’antenne et près de 80 bénévoles qui 
soutiennent la production des 4 heures de programmes locaux quotidiens.

4 nouvelles émissions
La programmation de RCF Nord de France s’enrichit de 4 nouveaux rendez-vous : 

ON N’A PAS QUATRE BRAS  | TOUS LES MERCREDIS À 8h09, 12h12 et 19h12 | DURÉE :
3MIN
Présentatrice : Marion Cailleret
"On n'a pas 4 bras !", voilà ce que disent souvent les parents. Chercher une chaussette tout
en faisant réciter des tables multiplications avec le courtier en assurance au téléphone :  les
parents  peuvent  le  faire !  Marion  Cailleret  croque  avec  humour  et  tendresse  la  vie
quotidienne des parents. 

C’EST MON DROIT !  | TOUS LES JEUDIS À 8h09, 12h12 et 19h12  |  DURÉE : 3MIN
Présentateur : Franck Spriet
Grâce aux conseils de Maître Spriet, le droit n’aura bientôt plus de secret pour vous.

CHRONIQUE SANTÉ  | TOUS LES VENDREDIS À 8h09, 12h12 et 19h12  |  DURÉE : 3MIN
Présentateur : Bertrand Legrand
Bertrand Legrand, médecin, vous prodigue des conseils sur la santé au quotidien.

RCF SPORT  | TOUS LES VENDREDIS À 18h15  |  DURÉE : 25MIN
Présentateurs : Cette émission est réalisée en partenariat avec les étudiants de l’ESJ Lille. 
Chaque semaine RCF Sport décrypte l’actualité sportive de la région.

Retrouvez toute la programmation de la saison 2017-2018 en pièce jointe.

Une nouvelle application mobile
Jusqu’à  présent  les  auditeurs  pouvaient  écouter  RCF  sur  la  bande  FM.
Désormais RCF Nord de France peut s’écouter partout et à tout moment grâce à
la nouvelle application mobile disponible sur Google Play et Appstore. 
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