
 
 

la « Compil’ DX » du 30 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 bulletin bimestriel LNDX  (Les Nouvelles DX) en français, complet, 
très bien réalisé, recevez-le par mail, l’abonnement est gratuit, 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) 

vous êtes actuellement 83 lecteurs directement abonnés 
 

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

FRANCE, TM . A l'occasion du Festival de l'Oiseau dans le dépt 80 (Somme) le RC 
d’Abbeville F5KRH sera TM5OIS jusqu’au 2 mai. 
FRANCE, TM . Call spécial TM150PAR les week-ends jusqu’à mi-mai pour le 150ème 
anniversaire de la Commune de Paris de 1871. QSL via F4HZS. 
FRANCE, TM . Serge F6HFI et Michel F8GGZ seront TM200NB (pour les 200 ans de la 
mort de Napoléon) du 1 au 15 mai. 
FRANCE, TM . Le RC de l’Aube (dépt 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, F. Samedi 15 mai vers 14h, 5 OM seront actifs à la Pointe de Saint-Gildas à 
Préfailles (dépt. 44) près de l’ancien sémaphore devenu musée. F5BQT, F8DQY, F4EZO, 
F4HVB, F6IGY, 40m SSB et 30m CW, QRP (2 Tx FT817). Chacun sera home call/p 44. 
FRANCE, TM . Le RC F5KMY sera TM25TL  du 6 mai au 10 juin en hommage à 
Toussaint Louverture, général haïtien qui aida le gouvernement français à abolir l'esclavage.  
 

ISRAEL, 4X . Dans le désert du Negev du 30 avril au 1er mai dans le cadre du programme 
Terre des Cratères, 4X0GDL depuis « Makhtesh Gadol ». QSL via 4X6ZM.  
 

JAPON, JA. Pour célébrer la création de l’Union Internationale des Télécommunications, 
du 30 avril au 31 mai 2021 8J1ITU depuis le radio-club japonais de l’UIT à Kasumigaura 
City, sur Honshu Island, IOTA AS-007.  
 

AZERBAIDJAN, 4J . Pour le 880ème anniversaire de la naissance du philosophe Nizami 
Ganjavi, call spécial 4J880M actuellement. QSL direct to 4J3DJ. 
 

BELARUS, EU. En mai, pour les 76 ans de la victoire de Minsk durant la 2ème Guerre 
Mondiale, call spécial EV76M actuellement. QSL via LoTW. 
 

LA REUNION, FR . F5TRO, Ann F5BSB sont FR8UA, FR8TZ en mai. QSL direct hcalls. 



KAZAKHSTAN, UN . Pour les 55 ans de la Station Radio Scolaire de la Jeunesse dans la 
ville de Kostanay, call spécial UP55L jusqu’au 20 mai. QSL direct to RW6HS. 
      
BELARUS, EW. En mai 2021, pour le 76ème anniversaire de la fin de la seconde Guerre 
Mondiale, call spécial EV76M. QSL uniquement via LoTW, ClubLog, eQSL.  
 

LETTONIE, YL . YL3JD est YL50AGCW  en mai pour les 50 ans du “Telegraphy 
Working Group”.  
 

LITHUANIE, LY . Pour le 57ème Baltic Contest du 22/5 2100Z au 23/5 0200Z sur 80m, call 
spécial LY57BC du 1er mai au 1er juin 2021. https://www.qrz.com/db/LY57BC 
 

AUSTRALIE, VK.  Jusqu’au 4 mai VK6SJ/4 depuis les îles Iama, Thursday and Poruma, 
IOTA OC-138. QSL électronique LoTW, eQSL, QRZ. 
 

BRESIL, PY. Le 22 avril 1500, le navigateur portugais Pedro Alvares Cabral découvrait le 
Brésil. Pour ces 521 ans, PY5CC est PX521BR jusqu’au 21 mai. 
 

INDONESIE, YB .  Pour les 250 ans de la ville de Gianyar, call special 8A250GNR du 30 
avril au 2 mai. http://www.orarilokalgianyar.org.    
 

SUISSE, HB9. Du 1/5 au 31/7/2021 HB90BERO pour les 90 ans de la station broadcast 
Beromuenster qui a émis en Ondes Moyennes du 11 juin 1931 jusqu’au 28 décembre 2008.  
 

BULGARIE, LZ . Call special LZ70HSC durant toute l’année 2021 pour les 70 ans de le 
club radio de Télégraphie Haute Vitesse (http://www.highspeedclub.org/). QSL via LZ2JE. 
 

SUEDE, SM. Le RC SK6AW sera SE400G du 1er mai au 31 juillet pour les 400 ans de la 
ville de Gothenburg, qui reçut sa charte royale fondatrice le 4 juin 1621. QSL via LoTW. 
 

POLOGNE, SP. Le RC SP6PAZ sera SO100PS du 1 au 31 mai pour les 100 ans du 3ème 
soulèvement de Silésie. Il y eut 3 conflits armés en Haute-Silésie de 1919 à 1921 dans 
lequel les Polonais et les Silésiens polonais ont cherché à se séparer de l'Allemagne et à 
rejoindre la nouvelle République polonaise, fondée après la 1ère Guerre mondiale. Voir 
https://logsp.pzk.org.pl/a/ps1921/. QSL via SP6PAZ. 
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Du 1 au 31 mai R75T pour les 75 ans du Radio-Club 
Stavropol. QSL via RO7T. D’autre part, du 2 au 9 mai, pour les 76 ans de la fin de la 
seconde guerre mondiale, de nombreuses stations utiliseront le préfixe RP76 (la letter “P” 
pour « pobeda » qui signifie « victoire »). Voir https://pobeda.srr.ru/. 
 

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

SVALBARD, JW . Depuis Spitsbergen Is. IOTA EU-026 JW6VDA jusqu’au 9 mai 2021. 
  

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.  
 

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. 
 

JAPON, JA.  Jusqu’au 5 mai JI3DST/5 sera sur Shodo Is. (IOTA AS-200). QSL home call. 
 

REPUBLIQUE DE COREE, HL . HL1WD et KH6IYL seront HL1IWD/4  du 1 au 3 mai 
2021 sur Kogunsan Island, IOTA AS-148. Sur le chemin du retour, il fera un court arrêt sur 
Anmyon Island, IOTA AS-080 et sera HL1IWD/3 . QSL via EA5GL.   



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

CHRISTMAS ISLAND, VK9X . Le séjour de VK6SJ en tant que VK9XX, IOTA OC-002, 
initialement prévu du 7 au 28 mai pourrait être retardé  pour raisons professionnelles. 
 

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 . Jusqu’à mi-mai 2021 KH9/NL7RR . QSL via AL7JX ou NL7WK. 
 

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

ARUBA, P4. Du 25 mai au 1er juin W2GD sera P40W. D’autre part AE6Y sera P49Y dans 
le CQ WW WPX Contest des 29/30 mai. QSL via hc. 
 

ANTARCTIQUE, RI . RX6A est RI01ANT à la station Novolazarevskaya, 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. 
 

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

[… quelques contests du week-end des 1 et 2 mai 2021…] 
 

ARI  DX Contest (CW/SSB/RTTY), RCC Cup (Russie, CW/SSB, samedi 03h-09h UTC), 
F9AA Cup Digi, RSGB FT4 Contest (Angleterre, mercredi 5 mai, 19h-21h UTC) 

 

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 …] 
 

● 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, TM . F6KBR, RC de Perpignan (66) sera TM66TDF  du 26 au 30 juin et du 3 
au 12 juillet pour la 15ème étape du 11 juillet 2021 du Tour de France. QSL via bureau. 
● FRANCE, TM . Tous les week-ends jusqu’au 1er août 2021, call spécial TM100SHT.  
 

JAPON, JA. Du 29 avril au 5 mai, JI3DST/5, JR8YLY/5 sur Shodo Is. IOTA AS-200. 
 

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

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, FT8. QSL direct à 
Ali Solhjoo, Freienwalderstr. 35, 13359 Berlin, Germany.  
 

OGASAWARA, JD1. Du 30 avril au 7 mai JG7PSJ sera JD1BMH  depuis Chichijima 
IOTA AS-031. QSL via JD1BMH (bureau) or JG7PSJ (direct). http://jd1bmh.webcrow.jp/ 
 

HAWAI, KH6 . Du 10 au 13 juin 2021, K6K pour les célébrations du Roi Kamehameha. 
 



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.   
 

TONGA, A3. JA0RQV est A35JP sur Tongatapu Is. IOTA OC-049 de juin à octobre 
2021. Il essaiera d’être actif a ussi depuis Niuatoputapu IOTA OC-191, Niuafo’ou IOTA 
OC-123, Vava'u IOTA OC-064 et Ha'apai IOTA OC-169. QSL direct 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. 
 

MONGOLIE, JT .  Pour les 100 ans de l’indépendance du pays, JU100DX jusqu’au 10 
juillet. QSL via JT1CH. 
 

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. 
 

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

ALASKA, KL . W8HC, N7QT, NL8F, N3QQ seront KL7RRC/p  du 7 au 12 juillet 2021  
depuis Kiska Island, IOTA NA-070 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. QSL via N7RO. Ils sont à la recherche 
d’un 5ème opérateur (si vous êtes intéressé, contacter N3QQ (kl7rrc@gmail.com).  
 

ANGLETERRE, G  et FRANCE, F. INÉDIT. Le groupe « Slow Morse Club » célèbre son 
1er anniversaire avec les calls spéciaux GB1SMC et TM1SMC du 17 au 25 juillet 2021. 
Le groupe compte déjà environ 1.000 membres. Le but est d’encourager les opérateurs 
novices et les SWL à participer, ainsi que "ceux d'entre nous qui apprécient le code à un 
rythme plus relaxant" Le QSO a lieu le week-end sur 3552kHz, animé par F4IIQ et 
G0OKR, et parfois aussi en semaine, horaires non précisés. 
 

ARUBA, P4. N4IQ et ND7J seront P40US du 7 au 14 juillet et à l’IARU Contest. 
 

SVALBARD, JW . LB1QI, LB2HG, LA7GIA, LA7QIA, LA8OM seront JW0W depuis 
l’île Prins Karls Forland IOTA EU-063 (péninsule de Poolepynten) du 21 au 26 juillet 2021. Il 
n’y a là-bas aucune activité radioamateur depuis 20 ans. QSL via M0OXO. 
 

FIDJI, 3D2. Dom 3D2DOM et Joanna 3D2ZK sont actifs depuis Nandi jusqu’en juin ou 
juillet 2021. Ils se rendront ensuite sur Conway 3D2/C, Rotuma 3D2/R et autres 
références IOTA aux FIDJI. QSL to home calls. 
 

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. Depuis Iturup Island IOTA AS-025 RI0FF du 28 juillet au 3 août 
et depuis Sakhalin Island IOTA AS-018 du 4 au 6 août. QSL via RZ3EC. https://ri0ff.com/. 
 

ST. PIERRE AND MIQUELON, FP . L’expédition TO5T prévue du 8 au 16 août 2021 
sur l’Ile Aux Marins a été reportée à 2022 ou 2023. http://to5t.com/index.html 
 

FALKLAND ISLANDS, VP8 . M0ZMS sera VP8ZMS depuis la Base Aérienne 
britannique à Mount Pleasant  jusqu’à fin août. QSL via home call.  
 

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



TANZANIE, 5H . HA3JB sera 5H1IP depuis Unguja Island, Zanzibar, IOTA AF-032 du 
22 septembre au 3 octobre 2021. QSL via HA3JB or Club Log.   
 

SURINAM, PZ . DJ4EL sera PZ5GE du 9 au 23 octobre 2021 et entre ces dates, du 15 au 
18 octobre 2021, il sera PZ5G depuis Papegaaien Island, IOTA SA-092. QSL via hcall. 
 

ANTARCTIQUE, KC4 . W5MED, W4BZB, KF0BHU sont à la base McMurdo, Ross 
Island (KC4USV) jusqu’au 31 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. 
 

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. 
 

PANAMA, HP . Pour les 200 ans de l’indépendance de Panama, call spécial HP200I du 
1er juin au 30 novembre 2021. QSL via HP1DAV. 
 

BELGIQUE, ON . ON3KAT sera OS3KAT, ON3DWG sera OS3DWG, ON3AR sera 
OS3AR jusqu’au 12 décembre 2021 pour la 1ère transmission radio transatlantique radio. 
QSL direct ou bureau home call.   
 

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.  
 

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. 
 

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

CROATIE, 9A . Le RC 9A0Z est 9A2CHRIS jusqu’à fin 2021 en mémoire de 9A5K 
Kresimir "Chris" Kovarik (8/5/1974-27/2/2019). Ancien président de l’Association 
Nationale des Radioamateurs de Croatie et vice-président du Comité IARU HF région 1, 
Chris était également l’auteur de DXlog.net. 
 

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. 
 

GALAPAGOS, HC8. WB2REM, VO1IDX, KH6Met KE2D seront HD8M depuis Santa 
Cruz, IOTA SA-004 du 2 au 11 mars 2022. http://www.hd8m.com.  
 

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

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.  
 

SVALBARD, JW . ON5UR et d’autres Oms prévoient d’être actifs depuis le radio-club 
JW5E à Longyearbyen du 18 au 29 avril 2022.  QSL via M0URX. 
 

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. 

 
 



… bande des 60m allouée au service amateur depuis 2019 … 
 

Annexe à la décision n° 2019-1412 du 24 septembre 2019 
[ la bande 5351,5 - 5366,5 kHz est attribuée aux stations radioélectriques  

du service d’amateur dans les Régions 1 et 2 à titre secondaire  
avec une « puissance rayonnée maximale » de 15 W (PIRE) ] 

 

Plan d’utilisation recommandée par l’IARU 
Bande des 60m (MF, ondes hectométriques) autorisée de 5.351,50 à 5.366,50 MHz 

 

de 5,351,50 à 5,354,00 MHz  CW uniquement (200 Hz maxi) 
de 5,354,00 à 5.366,00 MHz  Tous modes (2700 Hz maxi), USB 
de 5.366,00 à 5.366,50 MHz  Signaux faibles, modes étroits (20 Hz maxi) 

 
 

… petite annonce intéressante lue sur Radioamateur.org … 
(petite erreur, lire « keyer » et non pas « keyet » 

 

 
 

… nos lecteurs peuvent se présenter s’ils le souhaitent … 
pourquoi pas une ou deux photos, une courte bio, les centres d’intérêt, etc… 

 

 
 

ci-dessus l’ami André F6FWW (dpt 17),  fervent DXeur, et il compte, tenez-vous bien,  
340 entités au compteur du DXCC, hé oui ! toutes les entités actuellement en vigueur, 

et cerise sur le gâteau, son « overall score » est 347 (340 + 7 entités supprimées) 
bien entendu André a reçu de l’ARRL, le superbe diplôme HONOR ROLL !!! 

mon grand respect mon ami, bravo ! je suis très fier de compter André parmi nos lecteurs 
 



… un autre de nos lecteurs se présente, 
Greg, SWL nouvellement promu F4IWO, bravo et bienvenue ! … 

 

Avec les infos communiquées par lui, je me permets de vous présenter l’un de nos lecteurs, 
et j’en suis d’autant plus ravi qu’il était jusqu’à ces derniers jours SWL « écouteur d’Ondes 
Courtes », ce qui pour moi représente déjà une immense qualité ! Il vient de passer avec 
succès les épreuves de l’examen radioamateur, il a été reçu et porte désormais le bel 
indicatif F4IWO . 
 

Grégory a 42 ans, il habite dans le département de l’Ain, en JN25NT, pas très loin de Lyon 
(69), il est passionné de radio depuis 1992. Le 12 avril 2021, à 13h30, après avoir pris 
rendez-vous avec l’ANFR, il se rend au Centre d’Examen de Saint-André de Corcy. Mais 
laissons-le nous raconter son parcours : 
 

« … c’est en janvier 2020 que je commence ma préparation « en douceur », à petits pas. Mais en 
janvier 2021, j’accélère, je révise tous les soirs, et quoique bossant en autodidacte, je reçois le 
soutien de quelques OM, que je remercie grandement, ils sont pour la plupart radioamateurs ou 
passionnés de radio et adeptes du 11m.  
Mon fils Christian m’a aussi beaucoup aidé et guidé, il a été mon professeur (c’est son job la 
technique !). J’ai aussi utilisé le programme « Exam 1 » (que je recommande aux futurs candidats).  
Je ne pensais pas y arriver un jour, j’avais cette idée en tête depuis des années, et j’ai finalement 
décidé de m’atteler à la tâche et de travailler ; j’ai persévéré et je suis fier d’y être parvenu. Mais 
quel stress et le cœur qui battait à fond quand je me suis retrouvé devant le PC de l’ANFR !  
 

Je ne suis pas un Om qui fabrique des amplis, ou des postes, je suis lucide, mais ce qui m’attire et 
qui m’occupera le plus, ce sont les antennes, et des sorties en /portable ou en expédition avec les 
copains. Outre la radio, je suis passionné aussi de fabrication de maquettes aviation, de détection et 
de pêche à l’aimant. 
 

Voici ma station pour débuter mon activité : 
 

Icom 7300 et Kenwood  450 SAT, micros SM30 et MXL990, antennes HF G5RV, pour le 28MHz, 
Quad 2él. et une beam 3él., et pour les VHF-UHF une Diamond X510N. Je suis passionné de 
SSTV et des transmissions de l’ISS. » 
 

 

 
 



 
 

… aux USA, le « Test Crossband » les 7 et 8 mai 2021 
dans le cadre de la  JOURNÉE ANNUELLE DES FORCES ARMÉES … 

 

attention cet évènement a lieu uniquement aux USA 
  

Aux USA, chaque année le ministère de la Défense organise le « test cross-band » dans le 
cadre de la Journée des Forces Armées (« AFD » pour Armed Forces Day). Cette année 
cette activité se déroulera les 7 et 8 mai 2021. Cela fait partie intégrante d’un programme 
général appelé « US AMARS » (US Army M ilitary Auxiliary Radio System). 
 

Depuis plus de 50 ans, des stations militaires et radioamateurs 
participent à cet événement officiel, il s’agit d'un exercice destiné à 
tester les communications bidirectionnelles entre opérateurs militaires 
et stations du service radioamateur (décret 47 CFR 97.111). Il permet 
de démontrer leurs compétences techniques individuelles dans un 
scénario d'exercice officiel étroitement contrôlé qui n'affecte aucune 
communication publique ou privée.  
 

Les stations militaires émettent sur des fréquences militaires sélectionnées, et non pas dans 
les bandes affectées au service amateur, toujours en mode USB, sauf indication contraire. 
En dehors de cet exercice annuel, aucune émission n’est autorisée sur ces fréquences 
militaires. Si vous êtes intéressé pour écouter cette activité, vous pouvez découvrir le 
tableau complet des fréquences de l’exercice en suivant ce lien : 
http://www.dodmars.org/home/armed-forces-day-2021 

 
 

 


