
 
 

la « Compil’ DX » du 23 avril 2021 
synthèse d’infos sur le trafic DX, expéditions, calls spéciaux, contests,  

glanées dans différents bulletins internationaux, USA, Canada, Europe …  
… W1AW (ARRL DX-News), The Daily DX, The Weekly DX, 425DXnews, PG7V, UA9QCQ,  

DX-World (ON9CFG), Info-Radio (I1SCL), Radio HF Internet Newsletter, The DXing.com … 
 

ce bulletin est un condensé, je collationne, je traduis, je trie, 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/ 

 

[ le « DX » c’est la communication Longue Distance, et c’est l’une des facettes de notre passion ] 
bonne lecture, bonnes écoutes et bons contacts - 73 Gaby F5PSI  https://www.qrz.com/db/F5PSI  

 
 

merci aux ami(e)s, SWL, OM, YL et Radio-Clubs qui parlent du bulletin autour d’eux, 
et qui amènent ainsi quelques amis à s’inscrire dans la liste de diffusion ;  

la « Compil DX » a développé des échanges et des partenariats avec quelques associations et radio-clubs 
pour la publication dans d’autres revues en Europe, Russie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, … 

(aucune publication dans une revue ou sur un blog ou site, n’est autorisée sans un accord préalable) 
nous sommes actuellement 80 lecteurs directement abonnés 

 

[… sur l’air actuellement ou dans les prochains jours …] 

        
FRANCE, F. ● Call spécial TM150PAR les week-ends d’avril et jusqu’à mi-mai pour le 
150ème anniversaire de la Commune de Paris de 1871. QSL via F4HZS. 
● FRANCE, TM.  A l'occasion du Festival de l'Oiseau dans le dépt 80 (Somme) le RC 
d’Abbeville F5KRH sera TM5OIS du 24 Avril au 02 mai. 

● FRANCE, TM . F4GDO sera TM96WARD jusqu’au 25 avril. QSL via eQSL. 
● FRANCE, F. Le RC de l’Aube (dpt 10) F5KOB sera TM200CNB (pour les 200 ans de la 
mort de Napoléon) du 5 au 16 mai et du 9 au 11 juillet 2021. 
● FRANCE, TM.  Au Championnat de France THF les 4/5 juin 2021, TM5PH  depuis 
Pierre sur Haute (dpt 63, altit.1634m). Loc JN15VP. QSL à F5RQQ. Info Michel F-16832.   
● FRANCE, TM . Le RC F6KJS (71) sera TM6KJS  du 27/5 au 7/6 sur l’île de Sein IOTA 
EU-068. Voir https://tm6kjs.f6kjs.fr (mail : f6bcw@orange.fr) 
● FRANCE, F. Tous les week-ends jusqu’au 1er août 2021, call spécial TM100SHT. A 
cette occasion, le RC F6KOH rappelle qu’il est le plus ancien RC français.  

● FRANCE, F. Samedi 24 avril 2021 matin Sam F4GYG activera la 3ème référence de ce 
tout nouveau programme MAOTA (les Sites Miniers) avec la référence MA-F074B (terril  
n° 74B, Fosse 11-19 de Lens Nouveau). Sur 40m puis 20m. Suivez les clusters. 
 

INTERNATIONAL MARCONI DAY. Samedi 24 avril, de nombreuses activités : 
● IRLANDE, EI .  EI2IMD. QSL direct to EI3HDB. 
● ITALIE, I . I0IJ sera IY0TC et IY0M. 
● AUTRICHE, OE . Du 24 au 26 avril OE21M pour l’anniversaire de la naissance de 

Guglielmo Marconi le 25 avril 1874. QSL bureau OE2WHC ou direct OE21M. 
   
BELGIQUE, ON . Les OM et radio-clubs belges sont autorisés à remplacer leur préfixe ON 
par “OS” jusqu’au 12 décembre 2021, pour le 120ème anniversaire de la 1ère réception de 
signaux radio transatlantiques par Guglielmo Marconi le 12 décembre 1901. 



MONGOLIE, JT . Pour les 100 ans de la Révolution Mongole, JTDXA . QSL via JT1CH. 
 

ISRAEL, 4X . Dans le désert du Negev (superbe région où nous avons vadrouillé en 2012 
avec XYl et avons eu la chance d’assister à un majestueux lever de soleil vers 4h du matin) 
4 stations activeront le programme “Terre des Cratères” (Makhteshim en hébreu) du 30 
avril au 1er mai. La station spéciale 4X0GDL sera active depuis Makhtesh Gadol, le 
« Grand Cratère ». QSL via 4X6ZM. Voir : https://www.iarc.org/craters/.  
 

BRUNEI, V8. Pour célébrer le “WARD” les Oms V85T, V85AHV, V85RH, V85AFH, 
V85AFF seront V84SAS du 22 au 23 avril. Voir https://www.qrz.com/db/V84SAS  
 

BRESIL, PY. Le 22 avril 1500, le navigateur portugais Pedro Alvares Cabral découvrait le 
Brésil. Pour ces 521 ans, call spécial PX521BR du 22 avril au 21 mai. 
 

AUSTRALIE, VK.  Du 26 avril au 4 mai VK6SJ/4 depuis les îles Iama, Thursday and 
Poruma, IOTA OC-138. FT-857D et long-fils. QSL électronique LoTW, eQSL, QRZ. 
 

VATICAN, HV . Le 24 avril (International Marconi Day) HV9SMG depuis la station radio 
broadcast du Vatican, Santa Maria di Galeria. QSL via IK0CNA. Merci à IN3EYI. 
 

PANAMA, HP . HP200I pour les 200 ans de l’indépendance du pays.  QSL to  HP1DAV.  
 

LUXEMBOURG, LX . LX5WARD jusqu’au 25 avril. QSL via LX1JH. 
 

MONACO, 3A . IW1RBI sera 3A/IW1RBI  un seul week-end entre 1ère quinzaine de juin, 
mais il n’a pas encore pu choisir lequel. Il veut éviter la date d’un important contest. 
 

MEXIQUE, XE . Pour les 61 ans de l’Association Nationale Mexicaine des Radioamateurs, 
6D1A, 6D2A, 6D3A du 16 avril au 16 mai. QSL via XE2T. Voir : https://ararm.com.mx  
 

HOLLANDE, PA . PG1R sera PG96WARD jusqu’au 30 avril QSL via PG1R. 
 

SVALBARD, JW . Depuis Spitsbergen Is. IOTA EU-026 JW6VDA du 26 avril au 9 mai. 
  

SVALBARD, JW . JW/LB2PG est maintenant JW1I  à la station météo norvégienne sur 
Bear Is. IOTA EU-027 jusqu’au 15 mai 2021. QSL hc.  
 

HONGRIE, HA . Pour le 230ème anniversaire de la naissance de Samuel Morse, plusieurs 
calls spéciaux jusqu’au 27 avril, HA230MSE et aussi HA230S, HA230A, HA230M, 
HA230U, HA230E, HA230L, HA230O et HA230R, la dernière lettre de chaque « call » 
formant ainsi le nom complet de Samuel Morse. Voir : https://www.mrasz.org/s. 
 

WAKE ISLAND, KH9 . Randy WW6RG sera KH9/WW6RG  les 23, 27 et 29 avril sur 
17m et 20m entre 04h00 et 07h30 UTC (pause repas de 05h40 à 06h00 UTC). Non actif en 
digimodes. Ce sera son dernier séjour avant sa retraite en septembre. QSL via home call. 
 

GRECE, SV. Sur Lesbos Is. IOTA EU-049 SV8/DK3SJ jusqu’au 24 avril. QSL hc bureau. 
 

BOLIVIE, CP . Jusqu’au 27 avril, EA5RM est CP1XRM. Il travaille au sein de l’ONG 
« Solidarité Médecins et Radioamateurs Sans Frontières » QSL via EA5RM. 
 

OGASAWARA, JD1/O. JH3QFL sera JD1BQA du 23 au 30 avril. QSL direct (avec 
SASE) à Takio Hata (JH3QFL) 921-25 Rokujio Yasu Shiga JAPAN 520-2412. 
 

JAPON, JA.  Du 29 avril au 5 mai JI3DST/5 sera sur Shodo Is. (IOTA AS-200). QSL hcall. 

Il sera aussi JR8YLY/5 (QSL via Club Log's OQRS). 
 

BRESIL, PY. Jusqu’au 30 avril ZW61DF pour les 61 ans de Brasilia. QSL via PT2GTI. 



RUSSIE, R1. Jusqu’au 30 avril, pour les 87 ans de la naissance de Yuri Gagarin  le 9 mars 
1934 et les 60 ans de son vol spatial de 108 minutes « Pervyj Poljot » le 12 avril 1961, les 
calls suivants seront utilisés, R1934G, R108M, RG6100 et R1961G. Et jusqu’au 25 avril, 
21 autres indicatifs spéciaux. QSL via RQ7L.  
 

BULGARIA, LZ . Pour les 200 ans de la naissance de Georgia Sava Rakovski (1821-1867), 
historien et actif indépendantiste, LZ200GSR du 1 au 30 avril. QSL via LZ1XM. 
 

REPUBLIQUE DE COREE, HL . HL1WD et KH6IYL seront HL1IWD/4 du 1 au 3 mai 
2021 sur Kogunsan Island IOTA AS-148. QSL via EA5GL.   

 

CHRISTMAS ISLAND, VK9X . Du 7 au 28 mai VK6SJ sera VK9XX  IOTA OC-002. 
QSL via EB7DX. 
 

CURACAO, PJ2. K8ND est PJ2ND jusqu’au 3 mai. QSL via K8ND. 
 

KENYA, 5Z . 5Z4/LA9PF depuis Malindi jusqu’en mai 2021.    
 

GROENLAND, OX . OZ1DJJ est OX3LX  jusqu’au 1er mai depuis 3 sites différents. 1ère 
activité sur l’île principale, IOTA NA-018 (grid locator GP47ta), 2ème activité sur la côte 
Est, IOTA NA-151 (grid locator HP15eo) puis 3ème activité, retour sur l’île principale IOTA 
NA-018 (mais dans le grid locator GP44de). QSL via OZ0J.  
 

EQUATEUR , HC. NE8Z est actuellement HC1MD/2 jusqu’au 15 mai 2021, dans la 
province de Santa Helena. QSL via K8LJG. 
 

WAKE ISLAND, KH9 . Tom KH9/NL7RR  jusqu’en mai 2021. QSL mgr AL7JX Glen.   
 

ANTARCTIQUE, RI . RX6A est RI01ANT depuis 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. 
 

ARUBA, P4. AE6Y sera P49Y dans le CQ WW WPX Contest des 29/30 mai. QSL via hc. 
 

INDONESIE, YB . YB2DX participera au CW WW WPX Contest des 29 et 30 mai. 
 

[… quelques contests du week-end des 24 et 25 avril 2021…] 
 

contest russe “FT4 Sprint Fast training” voir : rdrclub.ru/ft4-sprint/1154-ft4-sprint-rules 

 
(7043-7046 KHz et 14076 - 14079 KHz), 

SP DX RTTY Contest, Helvetia Contest (CW, SSB, PSK31, PSK63, RTTY), 
UA1DZ Memorial Cup (CW, SSB), BARTG Sprint 75 (RTTY 75b)  

 

certains contests ne durent qu’une journée, ou quelques heures, ou parfois le vendredi, cherchez bien, 
pour plus de détails sur les contests tous modes, toutes bandes, en France et ailleurs, visitez ces sites : 

F5JBR : http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html ou encore PG7V : https://www.cqcontest.eu/ 
 

[… et à des dates plus lointaines …] 
 

 

BENIN, TY . TY/ZS6JSI depuis Parakou jusqu’en juin 2021. QSL via EC6DX ou ZS6JSI. 
 

NIGER, 5U. F4IHM de nouveau à Niamey où il sera 5UAIHM du 10 mai au 15 juin. Icom 
706MKIIG et long-fil, en CW sur 40 et 20m. QSL bureau ou direct via home call. 
 

SOMALIE, 6O . Ali  EP3CQ sera de retour à Mogadiscio le 25 avril et devrait être actif 
début mai jusque fin juin 2021 avec le call 6O1OO. Activité SSB, CW et surtout FT8. 
QSL direct à Ali Solhjoo, Freienwalderstr. 35, 13359 Berlin, Germany.  
 



MINAMI TORISHIMA, JD1/M . Take JD1/JG8NQJ s’y trouve jusque fin juin 2021 en 
poste à la station météo. Il pense être actif sur 30 et 40m CW. QSL manager JA8CJY.   
 

FERNANDO DE NORONHA, PY0F. Une expédition est envisagée en mai et juin 2021 
avec notamment PY2RMZ et PU4MDO qui seront PX0N. QSL via EA7FTR. 
 

HAWAI, KH6 . Activité spéciale prévue du 10 au 13 juin 2021 avec le call K6K pour les 
célébrations du Roi Kamehameha. 
 

TONGA, A3. JA0RQV est A35JP sur Tongatapu Is. IOTA OC-049 du 30 mai au 30 juin 
puis sur Niuatoputapu IOTA OC-191, Niuafo-ou IOTA OC-123, Vav'u IOTA OC-064 et 
Ha'apai IOTA OC-169. QSL via hcall. 
 

MINAMI TORISHIMA, JD1 . JG8NQJ est JD1/JG8NQJ pendant son temps libre durant 
son séjour professionnel jusqu’en juin 2021 à la station météo. QSL direct to JA8CJY. 
 

ALASKA, KL . Article en bas du bulletin sur cette expé dans les Aléoutiennes en juillet. 
 

ARUBA, P4. N4IQ et ND7J seront P40US du 7 au 14 juillet et le week-end des 10 et 11 
ils participeront au « IARU Contest Weekend ». 
 

BAHAMAS, C6 . N4RRR fera partie d’une expédition sur Bimini, IOTA NA-048 avec le 
call C6AHA  du 14 au 21 juillet 2021. Ce sera leur 1ère expédition, ils demandent votre 
patience et votre indulgence. 
 

FIDJI, 3D2. 3Z9DX (Rebel DX Group) signale que 3D2DOM est maintenant actif 
jusqu’en juin ou juillet 2021. Et dès que la quarantaine COVID sera levée, le team se 
rendra sur Conway, Rotuma et sur d’autres références IOTA au sein des FIDJI.  
 

KALININGRAD, UA2 . UA2FAK, UF2F, RA2FU jusqu’au 31 juillet pour les 75 ans de 
Kaliningrad. 
 

RUSSIE D’ASIE, UA9. De juillet à septembre 2021, call spécial R100KOMI pour les 
100 ans de la République de Komi. 
 

RUSSIE D’ASIE, UA0. RA3NAN, R6LGT, R6MG, RN3BL, RX3F, RZ3EC seront 
RI0FF depuis Iturup Island, IOTA AS-025 du 28 juillet au 3 août et depuis Sakhalin 
Island, IOTA AS-018 du 4 au 6 août. QSL via OQRS ou RZ3EC. Voir https://ri0ff.com/. 
 

FALKLAND, VP8 . M0ZMS sera VP8ZMS depuis Falkland Is. IOTA SA-002 de fin avril 
à fin août. QSL via home call. Voir https://twitter.com/Vp8Zms. 

      

TANZANIE, 5H . HA3JB sera 5H1IP depuis Unguja Island, Zanzibar, IOTA AF-032 du 22 
septembre au 3 octobre. QSL via HA3JB or Club Log.   
 

SURINAM, PZ . DJ4EL a reporté à octobre son voyage prévu début avril. Il sera PZ5GE 
du 9 au 23 octobre 2021, et entre ces dates, du 15 au 18 octobre 2021, call spécial PZ5G 
depuis Papegaaien Island, IOTA SA-092. QSL via home call direct ou bureau. 
 

ANTARCTIQUE, KC4 . W5MED est toujours KC4USV à la base “McMurdo Station” sur 
Ross Island jusqu’en octobre 2021. QSL via K7MT et LoTW. 

 

ANTARCTIQUE, VK0 . VK2PAD est VK0PD à la base Casey, IOTA AN-016, jusqu’en 
novembre 2021. QSL via EB7DX. 
 

BOUVET, 3Y. Une autre expédition y est prévue fin 2021, avec le « Rebel DX group », 8 
opérateurs, budget moins élevé, 3Y0I, trente jours de trafic envisagés. Nous en reparlerons.  



NIUE, E6 et TONGA, A3. LZ1GC, LZ1PM, DF6P, S59O seront E6AM  et A35GC 
pendant 2 semaines sur chaque entité en octobre-novembre 2021. Si des raisons sanitaires 
l’imposaient, l’expédition serait repoussée à octobre 2022. 
 

INDE, VU . VU2MUD est AU2HFI  jusqu’à la “Hamfest India” en novembre 2021.  
 

SOUTH SHETLAND ISLANDS, VP8/SH. Lee DS4NMJ est membre de l’équipe 
scientifique actuellement sur la base coréenne « King Se-Jong » en Antarctique sur King 
George Island. Il est sur place jusqu’à fin 2021 avec le call DT8A. QSL to DS5TOS. 
 

SLOVAQUIE, OM . Le RC OM3KAP/OM7M (https://om7m.org) sera OM77PA dans 
différents contests en 2021 en hommage à Peter Martiska OM3PA. QSL via OM4MM. 
 

ALLEMAGNE, DL . Call spécial DP70HSC toute l’année 2021 pour les 70 ans du Club de 
Radio Télégraphie à Haute Vitesse (http://www.highspeedclub.org/). QSL via bureau. 
 

ASCENSION ISL, ZD8. TA1HZ est ZD8HZ  toute l’année 2021. 100w, antenne Windom.  
 

ANTARCTIQUE, 8J . La 62ème “Japanese Antarctic Research Expedition” est 8J1RL sur 
la base Syowa, East Ongul Island. IOTA AN-015 jusqu’à janvier  2022. QSL via bureau. 
 

JAPON, JA. Call spécial 8N1MORSE jusqu’au 28 février 2022 pour le 230ème 
anniversaire de la naissance de Samuel Morse et le 120ème anniversaire de la 1ère 
transmission radio transatlantique utilisant le code Morse. https://www.8n1morse.org. 
 

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. 
 

CHATHAM ISLANDS, ZL7 . Chris ZL2DX, Catherine ZL2QT sont ZL7DX , ZL7QT  sur 
Waitangi Is. IOTA OC-038 pour les prochaines années à partir de mi-juillet 2020.  
 

UK SOVEREIGN BASE, ZC4. 2M1DHG est ZC4GR jusque 2023. QSL via EB7DX.  
 

… expédition dans les Iles Aléoutiennes en juillet 2021 … 
(info reçue de « The Weekly DX ») 

voir la superbe carte détaillée à la fin du bulletin 
 

W8HC, N7QT, NL8F, N3QQ, du « Russian Robinson Club », seront actifs depuis Kiska 
Island, IOTA NA-070 en temps que KL7RRC/p  du 7 au 12 juillet 2021 et ensuite 
KL7RRC  depuis Adak Island, IOTA NA-039 du 14 au 16 juillet 2021. Une première 
activité sur Adak Island est envisagée, mais pas encore certaine, du 30 juin au 3 juillet, 
avant Kiska. Au moins 2 stations seront actives. QSL via N7RO.  
Ils sont à la recherche d’un 5ème opérateur (si vous êtes intéressé, contacter N3QQ 
(kl7rrc@gmail.com). Ces 2 îles sont situées dans les Iles Aléoutiennes en mer de Béring, 
Pacifique Nord, l’une des zones océaniques les plus intenses de la Terre pour ses vents 
et température.  

 

… rappel des fréquences IOTA préconisées par l’IARU … 
(International Amateur Radio Union) 

 

Il nous est conseillé de respecter et libérer le plus possible ces fréquences car ce sont celles 
que choisiront en priorité très probablement les OM et teams en trafic depuis une île : 
 

 CW : 28040 - 24920 - 21040 - 18098 - 14040 - 10114 - 7030 - 3530 
SSB : 28560 - 28460 - 24950 - 21260 - 18128 - 14260 - 7055 - 3755 

 



… Histoire de la « Yasme  Foundation » … 
et des expéditions anciennes de Danny Weil VP2VB 

https://www.yasme.org/about-us/ 
 

(recherches, traduction et remise en forme, F5PSI, 17/4/2021) 
 

La Fondation Yasme a été initialement créée en 1959 par Dick Spenceley KV4AA , 
aujourd’hui décédé. Le but premier était de collecter des fonds pour soutenir les expéditions 
radio envisagées par Danny Weil, VP2VB. Danny a été l'un des premiers à mettre sur pied 
des expéditions dans de très nombreux endroits insolites, souvent seul à bord d’un voilier, 
avec un important équipement radio, afin de permettre à la plupart des OM de contacter des 
entités « new one ». YASME était le nom du bateau de Danny (et tous les voiliers qu’il 
posséda ensuite ont porté le même nom).  
Ce mot tire son origine du terme japonais « yasume » qui signifie « rendre tranquille », ou 
« calmer » ou encore « tranquilliser ». KV4AA a publié quelques articles dans la revue 
« The Yasme News » rendant compte des exploits de VP2VB. Danny a cessé de partir en 
« DXpedition » en 1963.  
Après cette date, le célèbre duo familial, Lloyd Colvin, W6KG  et sa femme Iris Colvin, 
W6QL  (tous les deux décédés), ont commencé un tour du monde « radio » qu’ils ont appelé 
« the Yasme Round The World DX-Pedition », sponsorisée par la Fondation Yasme. 
Pendant près de 30 ans, le couple ont roulé leur bosse depuis plus de 200 entités DXCC. 
Des bénévoles de la fondation ont servi de managers QSL, distribuant des centaines de 
milliers de cartes QSL « Yasme ». 
 

Soutenues par un important don de la part du couple Colvin en 1998, les activités de la 
fondation Yasme sont aujourd'hui dirigées par un conseil d’administration composé de 
bénévoles qui occupent ou ont occupé des postes de responsabilité dans les domaines des 
affaires, du droit et de la technique. Pour une histoire détaillée des activités de Danny Weil 
VP2VB, du couple Colvin et de la fondation Yasme, l’ARRL a édité divers documents, 
voir l’article de Martti OH2BH (21p. téléchargeable 1,63Mo) et aussi celui réalisé par 
James D. Cain « Yasme : The Danny Weil and Colvin Radio Expeditions » (document de 
322p. téléchargeable 7,22 Mo). Voir les liens : http://www.yasme.org/dw1/ et aussi 
www.arrl.org/shop/YASME-The-Danny-Weil-and-Colvin-Radio-Expeditions. 
 

La direction de la Fondation comprend atuellement Ward NØAX  président, Ken K4ZW  
vice-president, Rusty W6OAT  trésorier, Hans PB2T, Fred K3ZO , Bob W6RGG, Marty 
N6VI , James 9V1YC, Martti OH2BH, membres du Conseil d’Administration. 
 

Je ne résiste pas au plaisir de vous présenter particulièrement Martti Laine 
OH2BH, à la réputation internationale et au parcours des plus complets. 
Au cours de plus de 50 ans de radioamateurisme, Martti (qui possède divers 
calls, OH2BH, AH3D, CU2KG, etc…) a expérimenté de nombreuses 
facettes de notre hobby. Au cours de sa carrière professionnelle, il a 
notamment « étrenné » 12 nouvelles entités au DXCC. Il a même été 
accepté en tant qu’ « envoyé spécial radioamateur » notamment en Albanie 

et au Kosovo, laissant après son départ des équipements radio sur place, pour les clubs et de 
futurs indicativés. Martti est membre honoraire et directeur depuis 18 ans de l'Association 
finlandaise IARU, SRAL, Senior Fellow de l'Université technique de Tirana (Albanie) 
, membre du CQ Amateur Radio Hall of Fame, ainsi que de CQ DX et du Contest Hall of 
Fames. Cette biographie est non exhaustive, au regard de ses multiples activités et 
initiatives depuis tant d’années. 

 



… Sam F4GYG a inauguré le nouveau programme MAOTA … 
ce mardi 20 avril, je vous ai envoyé l’article sur le programme complet (voir : http://maota.urc.asso.fr) 

voici les premières photos de Sam, belle ascension, à pied bien sûr, avec Yannick F4… 
et Sam a récidivé aujourd’hui jeudi 22, avec la 2ème réf. MAOTA, MA-F0002 

les 3 photos du bas sont celles de la 1ère référence, MA-F0003 
 

 

 
 

… la carte de l’expé dans les Aléoutiennes en juillet 2021 … 
 

 


