
 
(merci mon ami Christian F4HTM pour cette belle bannière) 

la « Compil’ DX » du 12 février 2021  
 

synthèse d’infos concernant le trafic DX, expéditions, calls spéciaux, contests, que je glane  
dans différents bulletins internationaux, W1AW, DAILY DX, 425DXnews, PG7V, UA9QCQ, etc… 

c’est un condensé, je traduis parfois en français,  je trie et je réduis au minimum les infos 
 

lire aussi le très riche bulletin bimestriel LNDX  (Les Nouvelles DX) très complet et en français, 
recevez-le par mail, l’abonnement est gratuit, très bien réalisé, le lien : http://lesnouvellesdx.fr/ 

 

bonne lecture, bonnes écoutes et bons contacts 73 Gaby F5PSI https://www.qrz.com/db/F5PSI 
 

[un copain me demandait, que peut procurer le DX ? je lui répondis que ce n'est pas forcément la 
"performance du nombre", ce nombre augmente en allant, j'ai comme nous tous commencé petit à petit, et 

puis tout en allant, on se rend finalement compte que le nombre de pays différents contactés (ce qu'on 
appelle les "entités") n'en finit pas de progresser, et c'est un réel plaisir, pas du nombrilisme mais de la 

saine satisfaction, de voir les résultats avancer grâce à la persévérance à bien écouter surtout et d'abord, 
puis tenter le contact, et enfin apprécier à leur juste valeur nos matériels, TX, antennes … et nos oreilles !] 

 

… sur l’air actuellement ou très bientôt … 
 

FRANCE, F. Une association a décidé de faire vivre le « Courageux Combat d’Antoine », 
enfant atteint de handicap, à travers les ondes radio depuis Remoncourt (dtp des Vosges 
88). A l’initiative de Vincent F4CVQ, TM1CCA  sera sur l’air les week-ends suivants, 13-
14, 20-21, 27-28 février, 6-7, 13-14 et 20 mars 2021. QSL via F4CVQ. 
 

FRANCE, F. Michel F8GGZ ce samedi 13 février sera TM23JMR  depuis Genouillac (dpt 
de la Creuse, 23) pour la Journée Mondiale de la Radio, SSB et CW. QSL via home call.  
 

FRANCE, F. Activité de TM150PAR les 20 et 21 mars, les week-ends d’avril et jusqu’à 
mi-mai pour le 150e anniversaire de la Commune de Paris en 1871. QSL via F4HZS. 
 

FRANCE, F.  Francois F8DVD sera TM18AAW  depuis Mâcon du 14 au 28 février pour la 
18ème Semaine de l’Activité Antarctique. QSL to home call. 
 

TUNISIA, 3V .  KF5EYY est 3V8SS durant le CQ World Wide RTTY WPX contest. QSL 
via LX1NO. 
 

TOGO, 5V. HB9EHD est 5VDE jusqu’au 20 février, sur 40 et 20m FT8. QSL direct h call. 
 

MALDIVES, 8Q .  RU3AN est 8Q7SZ jusqu’au 15 février. QSL via bureau. 
 

NETHERLANDS, PA . En février PA21BP pour le “Scouts' Thinking Day”. QSL 
PA3EFR. Et aussi PD112MKNN jusqu’au 14/2 et PC19HOPE jusqu’au 10/3. 
 

NEW ZEALAND, ZL . Le RC de Christchurch est ZL100RSC en février pour ses 100 ans. 
QSL via bureau. 
 

VIETNAM, 3W . SP5FAR est 3W9FAR depuis Da Nang du 21/1 au 21/3. QSL home call. 
 

ALASKA, KL7 . K7ICE, KL7CCN, KL7JR, KL7RST, KL7RST/KL7, VE8RST/KL7, 
VY0RST/KL7, VY1RST/KL7 actifs jusqu’au 15 février depuis diverses régions en Alaska.  
MOZAMBIQUE, C9 . CS7AMN sera C91BVA à partir du 18 février. QSL via home call.  
 



KUWAIT, 9K . 9K60NLD en février pour célébrer l’indépendance du pays. QSL 
9K60NLD via 9K2RA. OMs et YLs du pays peuvent utiliser le préfixe 9K60 en février.  
 

MONACO, 3A . 3A/F4FRL Mireille et 3A/F5RBB Patrice du 24 février au 2 mars, sur 40 
et 20m, SSB et Digi (info LNDX). 
 

CUBA, CO. Du 19 au 21 février, pendant le Week-end des Phares Américains (“American 
Lighthouses Weekend”) T45FM depuis le phare de Punta Maya. QSL via RW6HS. 
 

ANTARCTICA, RI1 . RX3ABI est RI1ANM  depuis la base russe Mirny Base Station sur 
l’île Queen Mary Land (AN-016) sur les côtes de la mer de Davis jusqu’à début 2021 (pas 
de date précise). QSL via home call. Autre activité en Antarctique jusqu’au 15 mars, 
DP1POL sur la Base Neumayer III. 
 

IRAQ, YI . IU5HWS sera YI9WS en mars. QSL direct via home call. 
 

SCOTLAND, GM . Gareth M0MOL sera MM0MOL/p l’île principale des Shetlands, 
IOTA EU-012 jusqu’à fin mars, en puissance QRP, prinicpalement en soirée, après son 
travail. QSL via son “ home call” (call personnel). 
 

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, DA . Call spécial DC220GERKE jusqu’à fin 
avril pour célébrer le 220ème anniversaire de la naissance de Clemens Gerke, pionnier 
allemand de la télégraphie qui révisé le code Morse dans sa forme actuelle. QSL via DJ6SI. 
 

MARIANA ISLANDS, KH0 . Tom KC0W sera KH0/KC0W, sans précision de date, il sera 
actif aussi sur 160 mètres, en CW et FT8. J’ai eu le plaisir de le contacter en 2020, il est 
fana de CW et il a de l’humour, voyez sa belle QSL et le jeu de mots avec les vaches !!  
 

  
 

DENMARK, OZ . Call special OV0JUTLANDIA en commémoration de la mission 
humanitaire du navire-hopital danois « Jutlandia » durant la guerre de Corée, jusqu’à fin 
mars 2021. 
 

WAKE, KH9 . Attention très rare activité ! (Personnellement c’est l’une des 8 dernières 
entités qui me restent à contacter sur les 340 en vigueur). L’ARRL signale que Thomas 
NL7RR prévoit de retourner sur Wake Island (IOTA OC-053) pour son travail à partir du 
15 février jusque fin mars 2021, sur 20 et 40m SSB. L’indicatif devrait être KH9/NL7RR 
(mais parfois les américains inversent le call, soit NL7RR/KH9). Il trafique pendant son 
temps libre entre 06h et 08h UTC. QSL via AL7JX  ou NL7WK. Affûtez vos antennes, et 
soyez brefs pour l’appeler, relisons le nécessaire livret de John ON4UN, récemment disparu 
« Ethique radioamateur et procédures opérationnelles » que nous devrions tous avoir 
comme livre de chevet (pour ceux qui ne connaissent pas l’ouvrage, je peux leur envoyer le 
PDF de 77 pages, 810Ko, c’est une « bible » qu’on doit lire, relire et appliquer à la lettre !). 
Je peux aussi envoyer aux intéressés le « Code de Conduite en DX » en français, une page 
de conseils utiles pour ne pas commettre d’erreurs.  
quelques-uns des contests week-end des 13 et 14 février 2021 

pour plus de détails sur les contests tous modes, toutes bandes, en France et ailleurs, avec les règlements,  
voici les liens vers quelques sites intéressants et bien présentés 



F5JBR : http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html 
PG7V, axé plutôt vers les contests européens : https://www.cqcontest.eu/ 

 

CQ World Wide RTTY WPX Contest, Asia-Pacific Spring CW Sprint,  
SKCC Weekend CW Sprintathon, KCJ Topband CW Contest, Balkan HF Contest  

Dutch PACC Contest, YLRL YL-OM Contest, RSGB 1.8 MHz CW Contest,  
 

… à des dates plus lointaines … 
 

ENGLAND, G . GB75ISWL en 2021 pour les 75 ans de la “International Short Wave 
League”.  QSL via bureau.  
 

ARGENTINA, LU .  Call special L21RCA toute l’année 2021 pour célébrer le 100ème 
anniversaire de l’adhésion à l’IARU du Radio-Club national argentin. QSL via LU4AA. 
 

SERBIA, YT . Le “Serbian CW Club” sera YT165TESLA durant toute l’année 2021 en 
commémoration du 165ème anniv. de la naissance de Nikola Tesla. QSL via YU1MM. 
  
FINLAND, OH . La Ligue Radioamateur de Finlande activera le call OH100SRAL toute 
l’année 2021 pour célébrer ses 100 ans d’existence. QSL via bureau. 
 

ARGENTINA, LU . L21RCA en 2021 pour les 100 ans du Radio-Club national argentin. 
QSL bureau. 
 

KENYA, 5Z . 5Z4/LA9PF depuis Malindi de janvier à mai 2021.    
 

ANTARCTICA . RX6A est RI01ANT  depuis les stations Progress et Vostok jusqu’au 30 
mai 2021. QSL to home call.  
 

SVALBARD, JW . JW/LB2PG sur Bear Is. IOTA EU-027 jusqu’au 1/6/2021. QSL to hcall. 
 

SOUTH SHETLAND ISLANDS, DT8 . DS4NMJ is DT8A from King Se-Jong Korean 
Antarctic Base on King George Island sometimes in 2021. QSL via DS5TOS. 
 

REPUBLIC OF KOREA, HL . Kang DS4DRE sera DS4DRE/4 depuis Komun Island, 
IOTA AS-060, jusqu’à fin janvier  2022.  QSL via home call. 
 

JAPAN, JA. Call spécial 8N0J jusqu’au 30 avril 2022 pour les 50 ans de la création de la 
ville de Joetsu (préfecture de Niigata) en 1971. QSL via bureau ou direct à JJ0AWX. 
 

ANTARCTICA . JG3PLH est 8J1RL à partir de février comme member de l’équipe de la 
62ème “Japanese Antarctic Research Expedition”, stationnée sur la base Syowa base sur 
East Ongul Island IOTA AN-015 jusqu’à janvier 2022.  QSL via bureau. 
 

LAOS, XW . XW2DX from Vientiane until 2025 on 20, 15, 10m.  QSL via RM0L. 
 

CHATHAM ISLANDS, ZL7 . Chris ZL2DX, Catherine ZL2QT are ZL7DX, ZL7QT on 
Waitangi IOTA OC-038 for next few years since mid-2020. QSL via M0OXO. 
 

Length of stay unknown (durée de séjour inconnue) 
 

ANTARCTICA . ZS1ANF is ZS7ANF from Wolf's Fang Camp beginning in February 
2021. QSL via RK1PWA. 
 

INDONESIA, YB . 8I69K from Wates, Jogjakarta, Java Is. IOTA OC-021. QSL dir. 8I69K. 
 

HAWAII, KH6 . KH6/KU1CW on Oahu Is. IOTA OC-019.   
 



MARTINIQUE, FM .  Romaric W7ROM est FM4WDM depuis Le Morne-Vert, bandes 
HF. QSL to home call. 
 

MARSHALL ISLANDS, V7 . WD8CRT is V73NS from Kwajalein Atoll IOTA OC-028.   
QSL via W3HNK. 

 

à propos de télégraphie …  
(lu sur le site, Astrosurf - Luxorion avec quelques articles de LX4SKY, 

et de nombreux articles sur l’astronomie) 
http://www.astrosurf.com/luxorion/qsl-licence.htm 

 

Record du monde de vitesse en réception Morse … c’est pas récent ! 
 

Le record du monde de vitesse en réception télégraphique, sans le secours d’une machine, 
mais bel et bien uniquement d’oreille, fut établi le 2 juillet 1939 et officiellement 
authentifié, devant un public, par Théodore McElroy qui décoda sans erreur un message à 
la vitesse de … 75,2 mots par minute !!! 
La légende raconte qu’il stupéfia le public en ne faisant rien alors que l’émission avait 
commencé, à part boire un verre d’eau et allumer une cigarette ! Il attendit 15 secondes 
avant d »crire le text, et lorsque l’émission fut terminée, il continua à écrire durant 15 
secondes ! Ce record n’a jamais été égalé, et l’article pose la question finale « qui sera le 
prochain challenger ? » 

 

pour votre album, quelques belles photos découvertes sur le net 
 

 
 

au Cap Vert, antennes sur un point haut (prochainement groupement d’antennes 1,2GHz) 
 

 
 

quelques-unes des stupéfiantes photos sur la page de Stan KE5EE (Floride) sur Qrz.com 
il est aussi KH6CG (Hawaï) https://www.qrz.com/db/KH6CG 

il ne fait pas de contest et ne télécommande pas sa station à distance par Internet (« remote ») 


