(merci mon ami Christian F4HTM pour cette belle bannière)

la « Compil’ DX » du 2 avril 2021
synthèse d’infos sur le trafic DX, expéditions, calls spéciaux, contests,
glanées dans différents bulletins internationaux, USA, Canada, Europe …
… W1AW (ARRL), 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/
[ bonne lecture, bonnes écoutes et bons contacts - 73 Gaby F5PSI https://www.qrz.com/db/F5PSI ]

… sur l’air actuellement ou dans les prochains jours …
REPUBLIQUE DE COREE, HL. HL1IWD sera HL1IWD/5 depuis Koje Island, IOTA
AS-081 du 2 au 4 avril 2021. QSL direct to EA5GL.
MARSHALL ISLANDS, V7. KA4WPX est actuellement V7/KA4WPX et V73AX
depuis Kwajalein Atoll IOTA OC-028. QSL direct. Depuis Kwajalein Atoll également,
WD8CRT est V73NS. QSL via W3HNK.
WAKE ISLAND, KH9. Tom KH9/NL7RR est arrivé le 27 mars et reste jusqu’en mai. Il a
contacté quelques stations entre 06h30 et 07h45 UTC sur 14288, 7093 et 3920 Khz. Il a
100w et un V inversé pour 3 bandes. Il a été très occupé par son travail, il prévoit d’être
plus actif maintenant. Le lundi serait son jour de repos. De jour, la température est très
élevée, aussi il sera plus actif tôt le matin et dans la soirée. QSL manager, AL7JX Glen.
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
MINAMI TORISHIMA, JD1/M. Take, JD1/JG8NQJ a commencé son activité le 28
mars, il séjournera jusque fin juin 2021. Il pense être actif sur 30 et 40m CW. QSL
manager JA8CJY.
ESWATINI, 3DA0. Eh oui, depuis le 18 avril 2018 déjà, le Swaziland s’appelle désormais
et s’écrit très exactement « le royaume d’eSwatini » (avec un « e » minuscule) selon la
volonté du roi Mswati III, « dernier monarque absolu de l’Afrique Australe » comme le
mentionne « Le Monde Afrique » et la « BBC ». L’état se situe entre le Bostwana, le
Zimbabwe et le Mozambique au nord et l’Afrique du Sud au sud. Pour nous radioamateurs,
pour le DXCC ce qui change c’est seulement le nom, l’entité reste valide.
Hans 3DA0AQ prévoit de participer au CQ MM Contest les 17, 18 avril. QSL via EA5GL.
THAILANDE, HS. Jorge HS0ZOK sera sur Phuket Island IOTA AS-053 à partir d’avril.
QSL to HS0ZOK.
FALKLAND ISLANDS, VP8. M0ZMS Matthew a obtenu une licence temporaire avec le
call VP8ZMS, valide d’avril jusqu'à son départ. Voir le site : https://twitter.com/Vp8Zms.
BULGARIA, LZ. LZ200GSR du 1 au 30 avril pour les 200 ans de la naissance de Georgia
Sava Rakovski (1821-1867), historien et actif indépendantiste. QSL via LZ1XM.

TERRITOIRES BRITANNIQUES ANTARCTIQUE, VP8. Un rapport administratif
officiel concernant les radioamateurs de ces zones prévoit de reconsidérer les blocs
d’allocation d’indicatifs pour les 3 juridictions, South Orcades, South Sandwich et South
Shetland, actuellement 3 entités séparées au DXCC. Il serait envisagé de les unifier par un
préfixe unique. Les discussions se poursuivent.
ANGLETERRE, G. Calls spéciaux G5WS et G6ZZ pour les 100 ans des « Tests
transatlantiques”. Le call 5WS était utilisé par la RSGB en décembre 1922, tandis que le
call 6ZZ était utilisé pour tester la faisabilité des communications radio « de et vers » un
train express utilisant la radio, en juillet 1924. Dates non précisées. QSL via M0OXO.
BAHAMAS, C6. KN4EEI, AA7JV sont C6AGU les 5 et 6 avril depuis Deucy, CW et FT8.
HOLLANDE, PA. PG1R sera PG96WARD du 1 au 30 avril pour le World Amateur Radio
Day. QSL via PG1R direct ou bureau.
ALLEMAGNE, DL. Call spécial DA21WARD du 1er avril jusqu’en juin pour le World
Amateur Radio Day. QSL via bureau ou direct to DK5ON.
PAYS DE GALLES, GW. MW1CFN est GB1004FTS depuis Anglesey IOTA EU-005
jusqu’au 8 avril pour les 100 ans de l’Ecole de Pilotage n°4 de la Royal Air Force.
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, le gouvernement révolutionnaire
qui dirigea Paris du 18 mars au 28 mai 1871. QSL via F4HZS.
FRANCE, F. Christian F5OHH sera /p dpt 50, sur diverses références FFF et Phares
(Lighthouses) les 3 avril à Fermanville, 5 avril à StVast La Hougue et le 9 avril à Barfleur.
Le matin sur 80 et 40m et l’après-midi sur 20m (info de Michel SWL F-16832).
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.
DANEMARK, OZ. Call spécial OZ75BO depuis Bornholm Island, IOTA EU-030 du 1 au
11 avril pour les 75 ans depuis le départ des troupes soviétiques de l’île après la seconde
guerre mondiale, le 5 avril 1946. D’autre part, le call OZ75MAY sera ré-activé à la même
période. QSL papier en direct à OZ1ACB (https://oz75may.oz0j.dk/).
GROENLAND, OX. OZ1DJJ est OX3LX du 8 avril 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 retour sur l’île principale IOTA NA-018
(mais dans le grid locator GP44de). QSL via OZ0J. Note perso Gaby : « Ouf que c’est
compliqué toutes ces îles et références, Hi ! heureusement qu’on aime !! ».
SVALBARD, JW. JW/DC8TM, JW/DF3TS du 14 au 17 avril. Ils émettront 30mn au pôle
Nord en tant que DP0LE et DC8TM/p. Infos sur le site https://www.qrz.com/db/DC8TM
CANADA, KL. KL2JE est sur Dutch Harbor, Unalaska Is. IOTA NA-059 jusqu’au 10/4.
BOLIVIE, CP. Jusqu’au 27 avril, pendant son temps libre EA5RM est CP1XRM. Il
travaille au sein d’une ONG (organisation non gouvernementale). QSL via EA5RM.
BRESIL, PY. Call spécial ZW61DF du 1 au 30 avril pour les 61 ans de la ville de Brasilia,
créée le 21 avril 1960 pour devenir la nouvelle capitale fédérale du pays et le siège du
gouvernement du District Fédéral. QSL via PT2GTI direct ou bureau.

SAINT-MARTIN, FS. Selon les restrictions liées au COVID, SP9FIH est TO1K depuis
Saint Martin, IOTA NA-105 jusqu’au 5 avril. QSL via home call.
CURACAO, PJ2. K8ND est PJ2ND du 15 avril au 3 mai. QSL via K8ND ou LoTW.
ST. VINCENT, J8. Le volcan « La Soufrière » ayant eu une activité récente, J88NEK et
J88NEB ont reçu les batteries que J88CD avait demandées aux autorités pour les maintenir
en alerte en cas d'urgence.
ARUBA, P4. Jean-Pierre P43A est P45A jusqu’au 15 avril pour les 45 ans de l’hymne et du
drapeau national d’Aruba, les deux adoptés le 18 mars 1976 et également le 35ème
anniversaire depuis la promulgation du statut d’indépendance du pays. QSL via P43A.
MALDIVES, 8Q. RM2D sera 8Q7MS sur Ukulhas Is. IOTA AS-013 (Alifu Alifu Atoll)
jusqu’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.
ZAMBIE, 9G. HB9EWU est en mission humanitaire actuellement à Kashikishi dans le
nord du pays, province de Luapala, à l’Hôpital Général de la Mission Saint-Paul. Il utilise le
call 9J2BG et trafique seulement sur 20m. QSL direct ou bureau via home call HB9EWU.
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.
ANTARCTIQUE, ZS7. Oleg ZS7ANF est actuellement sur le site “Wolf’s Fang
Runway”, c’est une longue piste d’atterrissage sur la glace. Sur 10115kHz en CW. QSL via
RK1PWA. Visitez le site http://white-desert.com/wolfsfang-runway-logistics/
HAWAII, KH6. KH6/KU1CW est actuellement sur Oahu Island IOTA OC-019.

quelques-uns des contests du week-end des 3 et 4 avril 2021
SP DX SSB et CW Contest (spdxcontest.pzk.org.pl),
EA RTTY contest (https://concursos.ure.es/en/),Ed PY4WAS nous rappele que le les
17 et 18 avril CQMM DX Contest CW, voir le site : http://www.cqmmdx.com

lundi 5/4, 6h-9h UTC DEUTCHLAND CW et 15h-17h30 UTC DARC SSB/CW Contest,
mercredi 7/4, 19h-20h29 UTC RSGB FT4 et 20h-21h UTC UKEICC 80m SSB Contest
pour plus de détails sur les contests tous modes, toutes bandes, en France et ailleurs, rendez-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 …
REPUBLIQUE DE COREE, HL. HL1WD et KH6IYL seront HL1IWD/4 du 1er au 3
mai 2021 sur Kogunsan Island IOTA AS-148. QSL via EA5GL.
FRANCE, TM. Didier F6BCW, grand habitué d’expéditions lointaines, nous informe que
le radio-club F6KJS (71) sera TM6KJS du 27/5 au 7/6 sur l’île de Sein IOTA EU-068. Six
stations en HF et au-delà. Voir https://tm6kjs.f6kjs.fr (mail : f6bcw@orange.fr)
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.
KENYA, 5Z. 5Z4/LA9PF depuis Malindi de janvier à mai 2021.

MINAMI TORISHIMA, JD1. JG8NQJ sera JD1/JG8NQJ pendant son temps libre durant
son séjour professionnel jusqu’en juin 2021 à la station météo. QSL direct to JA8CJY.
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.
HAWAI, KH6. Activité spéciale prévue du 10 au 13 juin 2021 avec le call K6K pour les
célébrations du Roi Kamehameha.
SVALBARD, JW. JW/LB2PG sur Bear Is. IOTA EU-027 jusqu’au 15 mai 2021. QSL hc.
BENIN, TY. Johannes ZS6JSI est TY/ ZS6JSI depuis Parakou jusqu’en juin 2021 avec un
IC-718 et 100 watts. QSL via EC6DX.
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.
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.
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, PZ5G depuis Papegaaien
Island, IOTA SA-092. QSL via home call direct ou bureau.
ANTARCTIQUE, VK0. Pendant son temps libre Paul VK2PAD est VK0PD à la base
Casey, au moins juqu’en novembre 2021. Il a installé un dipôle 20/40m à 10m de haut et a
déjà réalisé quelques contacts sur 20m. QSL via EB7DX.
REPUBLIQUE TCHEQUE, OK. Call spécial OL75KCR du 1er avril jusqu’au 31
décembre 2021 pour les 75 ans du RC Chrudim OK1KCR. QSL via Club Log's OQRS.
ASCENSION ISL, ZD8. TA1HZ est ZD8HZ toute l’année 2021. 100w, antenne Windom.
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.
SLOVAQUIE, OM. Le RC OM3KAP/OM7M (https://om7m.org) sera OM77PA dans
différents contests en 2021. Le call spécial rend hommage à Peter Martiska (OM3PA) qui
fut responsable du club pendant 50 ans, décédé ce 3 juin à 77 ans. QSL via OM4MM.
REPUBLIQUE DE COREE, 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 est maintenant 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.
FINLANDE, OH. Le radio-club OH8SSAB sera OF60RR jusqu’au 1er mars 2022 pour
les 60 ans des Aciéries de Rautaruukki. QSL to OH8DR direct ou via bureau.

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.
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.

un OM dans la série télé « Last Man Standing » aux USA,
Tim Allen y joue le rôle de « KA0XTT » mais il existe bien
L'acteur et comédien Tim Allen joue maintenant non seulement le rôle d’un
radioamateur à la télévision, mais il en est un ! Il a obtenu sa licence de technicien le 4
septembre, mais en accord avec la production, l’info n’a été révélée que fin mars. Dans
l’émission télévisée hebdomadaire « Last Man Standing » sur la chaîne ABC, le
personnage joué par Tim Allen, Mike Baxter, est censé être KA0XTT, un radioamateur.
L’acteur est donc désormais réellement un OM et l’indicatif cité dans la série est
bel et bien le sien. D’autre part, d’autres membres de l’équipe de tournage et même d’autres
acteurs, sont eux aussi radioamateurs, comme le producteur John Amodeo, NN6JA. Dès le
28 septembre 2020, près de 35 OM inauguraient le call spécial K6H avec 6 stations
radioamateurs actives.

… notre 1er QSO de retrouvailles a eu lieu …
Il s’est déroulé samedi dernier 27 mars à 11h en SSB sur 7.167 kHz, nous étions
10. Malgré le CQ WPX SSB Contest nous n’avons rencontré ni occasionné le moindre
problème. C’était sympa de se retrouver de manière simple et conviviale. On le
renouvellera, on n’est pas tenu de rester longtemps, ni le QSO de durer longtemps
également.
Bien sûr nous ne pouvons pas donner la parole à nos amis SWL, lecteurs du
bulletin, mais ils sont associés à nos salutations, et nous n’oublions pas que l’écoute est la
plus grande qualité du radioamateur.
Le créneau est entre 7.165 et 7.175 kHz, pour ne gêner personne. Mon p’tit
doigt me dit que la semaine prochaine, nous aurons la visite d’une charmante YL (quoique
on ne la verra pas en SSTV, hi !)… alors surprise !

