la « Compil’ DX » du 5 février 2021
synthèse d’infos concernant le trafic DX, expéditions, calls spéciaux, activités, contests,
lues dans différents bulletins internationaux (ARRL, 425DXnews, PG7V, UA9QCQ, etc…)
ceci n’est qu’un condensé, donc je trie et je réduis au minimum les infos nécessaires,
je prends parfois le temps de traduire en français, parfois non
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/

le « grand monsieur » John Devoldère, ON4UN, nous a quitté le 21 novembre 2020,
réputé non seulement en Belgique mais dans le monde entier (et ceci n’est pas un vain mot)
pour ses qualités humaines, humilité, gentillesse, sérénité, et ses connaissances techniques
notamment dans le domaine des antennes, et surtout dans les bandes basses
John c’est aussi l’OM qui, avec son ami ON4WW Marc, a réalisé ce qui est reconnu désormais comme
l’ouvrage de référence mondiale « Ethique et procédures opérationnelles radioamateur »
bonne lecture, bonnes écoutes et bons contacts
73 Gaby F5PSI
https://www.qrz.com/db/F5PSI

FRANCE, F. TM1CCA du 30 janv. au 20 mars 2021.
AZERBAIJAN, 4K. 4K1AZI jusqu’au 2 février en souvenir de Hazi Ahad oglu Aslanov,
major général de la Division Blindée. QSL via DC9RI.
ANTARCTICA. SQ1SGB, M0ZXA seront soit VP8/SQ1SGB soit VP8HAL depuis la
base “Halley VI Research Station” jusqu’au 4 février.
NETHERLANDS, PA. PA21BP en février pour le “Scouts' Thinking Day”. QSL PA3EFR.
NEW ZEALAND, ZL. Le radio-club de Christchurch est ZL100RSC en février pour ses
100 ans. QSL via bureau.
ALASKA, KL7. K7ICE, KL7CCN, KL7JR, KL7RST, KL7RST/KL7, VE8RST/KL7,
VY0RST/KL7, VY1RST/KL7 actifs jusqu’au 15 février depuis diverses régions en Alaska.
KUWAIT, 9K. La “Kuwait Amateur Radio Society” activera le call 9K60NLD en février
pour célébrer l’indépendance du pays. QSL 9K60NLD via 9K2RA. Toutes les stations
kowaitiennes peuvent utiliser le préfixe 9K60 pendant cette période.
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
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). LNDX signale que Thomas
NL7RR prévoit de retourner sur Wake Island mi-février (pas de précision de date exacte
pour l’instant). Il est mentionné qu’il devrait y rester jusque fin mars, ce qui est pas mal, on
a ainsi plus de chances, ce ne sera pas un séjour « éclair », Thomas s’y trouvera pour
raisons professionnelles. Lors de son dernier séjour en octobre 2020 il était actif sur 20m et
40m, uniquement en SSB. 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. L’indicatif de Thomas sera KH9/NL7RR (mais parfois les
américains inversent le call, soit NL7RR/KH9). Il trafique entre 06h et 08h UTC. QSL via
AL7JX ou NL7WK Log (si vous êtes assez chanceux pour le contacter, je vous conseille
l’envoi en direct, hi !). Voici la QSL en photo, mais pas de triche, ne la remplissez pas si
vous ne l’avez pas contacté, HI !!!

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 plutôt sa belle QSL et le jeu de mots avec les hes !!

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.

contests week-end des 6 et 7 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/

K1USN Slow Speed CW Contest, 10-10 International SSB Winter Contest,
EurAsia HF Championship, Mexico RTTY International Contest,
European Union DX Contest, F9AA CW Cup URC, VHF-UHF FT8 Activity Contest
Minnesota QSO Party, Vermont QSO Party, British Columbia QSO Party

et jusqu’à des dates plus lointaines
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 precise). QSL via home call.
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 from Malindi from January until May 2021.
ANTARCTICA. RX6A is RI01ANT from Progress Station and Vostok Station until 30
May 2021. QSL to hcall.
SVALBARD, JW. JW/LB2PG on Bear Is. IOTA EU-027 until 2021 June 1. 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 special 8N0J jusqu’au 30 avril 2022 pour célébrer la creation de la ville
de Joetsu en 1971. QSL via bureau.
ANTARCTICA. JG3PLH is 8J1RL beginning in February as member of 62nd Japanese
Antarctic Research Expedition team, stationed at Syowa base on East Ongul Island IOTA
AN-015 until January 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.
MARSHALL ISLANDS, V7. WD8CRT is V73NS from Kwajalein Atoll IOTA OC-028.
QSL via W3HNK.

pour votre album, quelques belles photos découvertes sur le net

Opératrice radio Royal Air Force 1942-1945 (crédit F5JMM)

SWL YL Violet McKenzie 1922

