(merci mon ami Christian F4HTM pour cette belle bannière)

la « Compil’ DX » du 12 mars 2021
synthèse d’infos sur le trafic DX, expéditions, calls spéciaux, contests,
glanées dans différents bulletins internationaux (Europe, USA, Canada, Asie)
W1AW (ARRL), The Daily DX, The Weekly DX, 425DXnews, PG7V, UA9QCQ,
DX-World (ON9CFG), Radio HF Internet Newsletter, The DXing.com, etc…
ceci est un condensé, je traduis parfois en français, je trie et je réduis au maximum 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 ]

… sur l’air actuellement ou très bientôt …
WAKE, KH9. Attention très rare activité ! C’est l’une des entités les plus recherchées.
Thomas sera KH9/NL7RR sur Wake Island (IOTA OC-053). L’ARRL communique qu’il
est bien arrivé sur l’île mais toujours pas son matériel, à la date du 12 mars. Il restera
bien jusque fin mars 2021. Trafic sur 20m et 40m. QSL via Glen AL7JX. Son adresse
directe : PO Box 368 Anchor Point, Alaska, 99556, USA.
WAKE ISLAND, KH9. Randy se prépare pour une activité à partir de plusieurs îles du
Pacifique. Il devrait être KH9/WW6RG les 23 et 26 mars et 1er avril (un poisson ? hi !)
de 4h00Z à 7h30Z. Il aura un IC-705 et une boucle magnétique AlexLoop uniquement sur
20 et 17 mètres en SSB, QRP. QSL via WW6RG, pas d’eQSL ni LoTW.
BOTSWANA, A2. R7AL, UI8J, R9LR, RU3UR sont A25RU depuis Gaborone du 15 au
26 mars avec 4 stations actives. QSL via ClubLog.
AUSTRICHE, OE. Le VIC Contest DX Radio-Club est C7A en mars. QSL via UA3DX.
FALKLAND ISLANDS, VP8. Du 12 au 14 mars VP8LP est actif sur la plage de Yorke
Bay. Plusieurs opérateurs utiliseront l’indicatif VP8/home call (indicatif personnel).
FRANCE, F. Activité de TM150PAR les 20 et 21 mars, les week-ends d’avril et jusqu’à
mi-mai pour le 150ème anniversaire de la Commune de Paris en 1871. QSL via F4HZS.
GUADELOUPE, FG. F1DUZ sera FG4KH du 16 mars au 1er avril. QSL direct homecall.
ST. MAARTEN, PJ7. Tom AA9A est PJ7AA jusqu’au 27 mars, du 80 au 10m en CW,
SSB et FT8. QSL via LoTW.
MARSHALL ISLANDS, V7. KA4WPX est actuellement V7/KA4WPX et V73AX depuis
Kwajalein Atoll IOTA OC-028. QSL direct.
COCOS KEELING, VK9C. Expédition VK9CE du 16 au 23 mars en « Holiday style »
donc non pas 24h sur 24 ni 7 jours sur 7. QSL bureau et direct via David EB7DX.
VIETNAM, 3W. SP5FAR est 3W9FAR depuis Da Nang jusqu’au 21 mars. QSL homecall.
ANTARCTIQUE, RI1. Jusqu’au 15 mars, DP1POL sur la Base Neumayer III.

ANTARCTIQUE, ZS7. Oleg ZS7ANF est actuellement sur le site “Wolf’s Fang Runway”,
c’est une longue piste d’atterrissage sur la glace. 10115kHz CW. QSL via RK1PWA.
Visitez le site http://white-desert.com/wolfsfang-runway-logistics/
MALDIVES, 8Q. SM6LRR sera 8Q7MS sur Ukulhas Is. IOTA AS-013 du 28 mars au 10
avril. Il utilisera parfois une puissance QRP de 1mW à 5 watts en CW. CW à 95%, SSB à
5%, pas de trafic en FT8. QSL via EA5GL.
ECOSSE, GM. M0MOL sera MM0MOL/p sur l’île principale des Shetlands, IOTA EU012 jusqu’à fin mars, en QRP principalement en soirée. QSL via home call.
ECOSSE, GM. Mettant en lumière les émetteurs à tube réalisés par la « Collins Radio
Company » entre 1933 et 1971, activité spéciale de GB2CR (CR comme “Collins Radio”
du 4 au 18 mars. La firme était installée aux USA, à Cedar Rapids, Iowa. GM3WOJ
activera le call GM2V depuis sa station près de Invergordon. La station sera composée d’un
transceiver KWM-2A, VFO externe/control station 312B-5 et alimentation 516F-2AC. QSL
via LOTW. Log. https://www.qrz.com/db/GB2CR and https://www.qrz.com/db/GB2CR.
ASIATIC RUSSIA, UA0. Selon les conditions météo, RI0Q sera actif depuis Bol'shoy
Begichev Island IOTA AS-152 à partir du 17 mars (durée non précisée). QSL via ClubLog.
La photo en bas de bulletin ne représente pas la station radio de RI0Q, hi !
ZAMBIE, 9G. HB9EWU est en mission humanitaire à Kashikishi dans le nord du pays
dans la province de Luapala, à l’Hôpital Général de la Mission Saint-Paul. Il utilise le call
9J2BG et sera actif uniquement sur 20m. QSL direct ou bureau via home call HB9EWU.
IRAQ, YI. IU5HWS est YI9WS en mars. QSL direct via home call.
DANEMARK, OZ. OV0JUTLANDIA jusqu’à fin mars 2021 en commémoration de la
mission humanitaire du navire-hôpital danois « Jutlandia » durant la guerre de Corée.

quelques-uns des contests du week-end des 13 et 14 mars 2021
YB DX RTTY Contest, RSGB Commonwealth CW Contest, EA PSK63 Contest,
TESLA Memorial HF CW Contest, K1USN Slow Speed CW Test, YB DX RTTY Contest,
RSGB Commonwealth Contest, SKCC Weekend CW Sprintathon, F9AA SSB Cup,
South America 10 Meter Contest, FIRAC HF Contest, UBA Spring 2-Meter Contest
pour plus de détails sur les contests tous modes, toutes bandes, en France et ailleurs, redez-vous sur :
F5JBR : http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html
PG7V, axé plutôt vers les contests européens : https://www.cqcontest.eu/

… et à des dates plus lointaines …
PAPUA NEW GUINEA, P29. Valery RM0L sera P29MM sur « Maclay Coast » pour le
175ème anniv. de Nickolay Miklouho-Maclay, ethnologue, anthropologue et biologiste
ukrainien, l’un des premiers à explorer cette région et vivre avec les peuples autochtones
qui n’avaient encore jamais vu d’européens. Pas de date annoncée. QSL via RM0L.
MINAMI TORISHIMA, JD1. JG8NQJ sera JD1/JG8NQJ pendant son temps libre durant
son séjour professionnel jusqu’en juin prochain à la station météo. QSL direct to JA8CJY.
SVALBARD, JW. Thomas DC8TM et Martina DF3TS seront JW/home calls du 14 au 17
avril. Ils émettront 30 minutes depuis le pôle Nord avec les calls DP0LE et DC8TM/p.
Date et heure exactes de cette activité non encore déterminées. Suivre les dernières infos sur
le site https://www.qrz.com/db/DC8TM

AUTRICHE, OE. OE21M du 24 au 26 avril pour l’anniversaire de la naissance de
Guglielmo Marconi le 25 avril 1874. QSL bureau OE2WHC ou direct OE21M.
JAN MAYEN, JX . LA2US est JX2US jusque fin avril.
EQUATEUR, HC. NE8Z est actuellement HC1MD/2 depuis la province Santa Elena
jusqu’au 15 mai, avec un FT-857D et une antenne verticale ATAS-120. QSL via K8LJG.
FIJI, 3D2. Le « Rebel DX Group » a une nouvelle membre « femme » dans l’expédition, il
s’agit de Joanna «JK» Korczak qui a le call 3D2ZK. L’équipe sera active depuis mars
durant 3 à 4 mois depuis Fiji et puis depuis Conway, Rotuma et autres rares IOTA.
ARGENTINA, LU. L21RCA toute l’année 2021 pour le 100ème anniversaire de
l’adhésion à l’IARU du Radio-Club national argentin. QSL via LU4AA.
SERBIE, YT. YT165TESLA toute l’année 2021 pour les 165 ans de la naissance de
Nikola Tesla. QSL via YU1MM.
FINLANDE, OH. La Ligue Radioamateur de Finlande activera le call OH100SRAL toute
l’année 2021 pour ses 100 ans d’existence. QSL via bureau.
ASCENSION ISL, ZD8. TA1HZ est ZD8HZ toute l’année 2021. 100w, antenne Windom.
KENYA, 5Z. 5Z4/LA9PF depuis Malindi de janvier à mai 2021.
ANTARCTIQUE, RI. Nouvelles infos. Voici le calendrier de RX6A qui est RI01ANT. Il
est à la station Progress jusqu’au 24/3. Il se rend ensuite à la station Novolazarevskaya sur
Queen Maud Land, puis à la station Bellingshausen sur King George Island aux Shetlands
du Sud, avant son départ définitif de l’Antarctique en mai prochain. QSL to RX6A.
SVALBARD, JW. JW/LB2PG sur Bear Is. IOTA EU-027 jusqu’au 1/6/2021. QSL to hcall.
BENIN, TY. Johannes ZS6JSI est TY/ ZS6JSI depuis Parakou jusqu’en juin 2021 avec un
IC-718 et 100 watts. QSL via EC6DX.
SOUTH SHETLAND ISLANDS, DT8. DS4NMJ est DT8A depuis la base “King Se-Jong
Korean Antarctic Base” sur l’île King George parfois en 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.
ANTARCTIQUE, 8J. JG3PLH est 8J1RL à partir de février comme membre 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.
JAPON, 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.
UK SOVEREIGN BASE, ZC4. Garry 2M1DHG est ZC4GR pendant au minimum 2 ans à
dater de début 2021 entre 17h-19h UTC quelques soirs par semaine. QSL via EB7DX.
LAOS, XW. XW2DX depuis Vientiane jusqu’à 2025 sur 20, 15et 10m. QSL via RM0L.
CHATHAM ISLANDS, ZL7. Chris ZL2DX, Catherine ZL2QT sont ZL7DX, ZL7QT sur
Waitangi Island IOTA OC-038 pour les prochaines années à partir de mi-juillet 2020.
QSL via M0OXO.

… Length of stay unknown … (durée de séjour inconnue)
HAWAII, KH6. KH6/KU1CW sur Oahu Island IOTA OC-019.
MARSHALL ISLANDS, V7. WD8CRT est V73NS depuis Kwajalein Atoll, IOTA OC028. QSL via W3HNK.

Passionnés de DX ? ces livres vous intéresseront peut-être
certes écrits en anglais (dans la langue de « chacun espère » hi !!! bon, humour à la
Gaby) mais assez aisément compréhensible, même pour un non-linguiste, car parlant
de notre passion dans des termes que nous connaissons pour la plupart :
« The Complete DX’er » Le DXeur accompli, par Bob Locher de W9KNI
« A Year of DX » Une année de DX, par Bob Locher de W9KNI
« DX Delights » Délices du DX, par Roger Western G3SXW
Ces infos lues sur l’ancien site de mon ami Yannick F1TUJ, ancien habitant du 59,
mais qui a bourlingué pour le boulot depuis de nombreuses années, Vietnam (XV4Y),
Nouvelle-Zélande (ZL4YY), …

… nos retrouvailles par mail en 2014 …
Gaby F5PSI - 5 septembre 2014 à 06:48
salut Yannick
en tapant en recherche “stations radioamateur”, je découvre avec stupéfaction ton bel
indicatif et ta photo qui va avec. Je suis étonné, surpris et content de te retrouver là-bas
aussi loin dans le delta du Mékong. Eh ben dis donc, que deviens-tu ?
Te souviens-tu de moi tout d’abord ? pour pas que je parle dans le vide.
Te rappelles-tu de l’ami Christophe F1IIS ? et de bien d’autres, et du fameux Qso de
fin de journée, après le boulot sur 145.300, et aussi le fameux “vol de nuit” avec
notamment Pierre-Elie F8BJV ? J’espère te lire bientôt et te retrouver sur l’air. Ca me
ferait extrêmement plaisir.73 ultra Qro depuis le Pas de Calais
Gaby F5PSI
Yannick XV4Y - 5 septembre 2014 à 07:16
Salut Gaby !
Ca fait bien plaisir de te retrouver.
Bien sûr que je me souviens bien de toi et tout le groupe de copains du 62 (et du 59).
En particulier toutes les activités que vous organisiez (Jamborée, réunions aux radioclub…) ont été instrumentales dans ma façon d’apprécier la radio aujourd’hui.
Transmets mes amitiés aux OMs que je connais. On pourrait essayer un sked sur 15
mètres un de ces jours, mais en ce moment la propagation n’est pas optimale…
73, Yan XV4Y

un beau p’tit coin tranquille dans la nature russe, idéal pour s’adonner à notre passion !

l’un des opérateurs de la station W1AW de l’American Radio Relay League (ARRL)

l’ARRL c’est l’association nationale américaine, la station radioamateur officielle,
la lecture de bulletins réguliers sur l’air dans différents modes, un laboratoire de tests,
des cours de technique et de télégraphie, opérations spéciales, contests, un espace digital,
3 studios-stations, une bibliothèque considérable, la mémoire des OMs et YLs aux USA
L’indicatif de la station nationale officielle, W1AW, était originellement le call de l’un des deux
fondateurs de l’association en 1914, Hiram Percy Maxim, décédé le 17 février 1936 à l’âge de 66
ans. Après une terrible inondation en 1936 qui dévasta le siège de la station officielle W1MK, il
fut dé »cidé de rebâtir d enouveaux locaux et d’attribuer le nouvel indicatif W1AW en sa mémoire.

