
 
 

« la Compil’ DX » du 21 mai 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, 
il fait l’objet d’une rédaction et remise en forme personnelle, la plus agréable possible, 

son contenu se veut le plus fiable et réactif possible, il ne reprend pas systématiquement  
les infos lues ou collectées en « copié-collé » comme beaucoup trop de blogs ou sites le font 

 « la Compil DX » est distribuée sous les termes de la licence Creative Commons  

« Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International » 

lire descriptif : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
la demande d’un « accord préalable au partage » est la bienvenue,  

et la mention de l’éditeur est obligatoire  

 

lire aussi l’excellent bulletin bimestriel LNDX  (Les Nouvelles DX) http://lesnouvellesdx.fr/ 
 

 

merci aux ami(e)s, SWL, OM, YL et Radio-Clubs qui parlent du bulletin et amènent des amis dans la liste ;  
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 …  

 [ 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 

vous êtes actuellement 89 lecteurs abonnés, OMs, YLs, SWL, RC, F, TK, ON, I, EI, RW, YV, ZP, USA …  
 

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

       

● ALASKA, KL . NL0H  est actuellement actif depuis St. Lawrence Island IOTA NA-040 
avec de meilleures antennes, et donc un meilleur signal, SSB, 70-100 watts, parfois en FT8.  
● ALASKA, KL . Du 29 au 31 mai KL7/KC3CIB  en voyage “pêche” sur Shelter Island, 
IOTA NA-041, en QRP et en digimode. QSL via eQSL or direct. 
 

● RUSSIE D’EUROPE, UA. Pour le 800ème anniversaire de la naissance du “Grand 
Prince  Alexander Nevsky” (1221-1263) call spécial actuellement R800ANL. Il fut un chef 
militaire célèbre surtout pour sa victoire sur les « Chevaliers Teutons » sur le lac gelé 
Peipus et pour avoir su affirmer les intérêts de son peuple face à la « Golden Horde Khan », 
le clan descendant de Gengis Khan. Voir https://hamlog.online/global/russia/r1a/149/ 
● RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’au 31 mai, call spécial R75TKS pour les 75 ans du 
Radio-Club de Stavropol. QSL via RO7T.  
 

● JAPON, JA. Du 19 au 21 et du 26 au 28 mai JI3DST sera JI3DST/5 sur Shodo Island 
IOTA AS-200. Il sera également soit JR8YLY/5 soit JR8YLY/p.  
● JAPON, JA. Du 22 au 24 mai JO1CRA/7 sur Oshima Island IOTA AS-206 en CW, 
FT8. QSL via JO1CRA, LoTW et OQRS sur Club Log. 
● JAPON, JA. JH7IPR sera JH7IPR/p (FT8, FT4) et JH7IPR/6 (autres modes) depuis 
Yakushima du 21 au 25 mai et depuis Tanegashima du 25 mai au 1er juin. Les 2 îles 
comptent pour la référence IOTA AS-032 (groupe Osumi Islands).  
● JAPON, JA. Pour célébrer la création de l’Union Internationale des Télécommunications 
jusqu’au 31 mai 2021 8J1ITU à Kasumigaura City, sur Honshu Island, IOTA AS-007.  
 



REPUBLIQUE TCHEQUE, OK.  En mémoire de Zdeno OK2ZW, décédé à l’âge de 57 
ans, le call spécial OL57ZW  sera présent dans le CQ WW WPX Contest des 29 et 30 mai.   
 

HOLLANDE, PA . Jusqu’au 22 mai pour la 65ème édition du Concours de l’Eurovision à 
Rotterdam, call spécial PD21EUROSONG. QSL via bureau. 
 

ZIMBABWE, Z2 . Peter PA3CPI est aussi maintenant Z21DX. QSL to home call. 
 

IRLANDE DU NORD, GI . Jusqu’au 23 mai GB0AEL  pour commémorer la traversée 
transatlantique d’Amelia Earhart . Elle devint la 1ère femme, et reste la seule personne 
depuis Charles Lindbergh, à avoir volé sans escale et seule au-dessus de l’Atlantique les 
20/21 mai 1932 quittant Harbor Grace (Newfoundland, Canada) et atterrissant 15 heures 
plus tard près de Londonderry, Irlande du Nord. QSL via eQSL. 
 

ESPAGNE, EA. Pour célébrer la Convention Télégraphique Internationale et la création de 
l’ Union Internationale des Télécommunications, AN5ITU  jusqu’au 23 mai. QSL à EB5R. 
 

BALEARES, EA6. Jusqu’au 24 mai EA6/DF8AN depuis divers phares et parcs nationaux 
de Mallorca. QSL bureau ou direct via home call. 
 

EQUATEUR, HC . Pour le “Ecuador Independence Day” HD1ECU du 22 au 24 mai. QSL 
via QRZ.com ou LoTW. Voir www.ecuadordxclub.org 
 

CRÈTE, SV9. DD1GG sera SV9/DD1GG jusqu’au 24 mai en SSB et FT8 du 40 au 10m. 
 

ARGENTINE, LU . Jusqu’au 25 mai pour l’anniversaire de l’Indépendance du pays, calls 
spéciaux LU4AAO, LU4AAO/A, LU4AAO/D. QSL direct to LU4AAO.  
 

SEYCHELLES, S7. Ros 4Z5LA est S79LA du 20 au 27 mai. QSL hcall. Voir Qrz.com. 
 

COREE DU SUD, HL. Pour le 41ème anniversaire du soulèvement démocratique de 
Gwangju jusqu’au 27  mai 1980, deux calls spéciaux HL41GDM  et D73M tout le mois de 
mai 2021. QSL via HL4CCM direct ou bureau. Voir https://www.qrz.com/db/HL41GDM 
 

● FRANCE, TM . Pour la Journée Mondiale des Abeilles (Bees) TMBEE jusqu’au 23 mai. 
QSL via F6KUQ.  
● FRANCE, TM . Pour les 100 ans de la ville de Cappelle-la-Grande, dans le 59, le RC de 
l'agglomération Dunkerquoise F8KGS sera TM100CLG  jusqu’au 29 mai. QSL via F8KGS. 
 

PEROU, OA. Durant le mois de mai, OC200P pour les 200 ans de l’indépendance du pays.  
 

AUSTRALIE, VK .  VK6NU sera sur Rottnest Is. IOTA OC-164 du 25 au 28 mai. QSL hc. 
 

MONACO, 3A . Ennio IW1RBI sera 3A/IW1RBI du 27 au 30 mai du 30m au 6m. QSL via 
homecall. Pour plus d’infos, suivez ce lien : https://www.qrz.com/db/3A/IW1RBI  
 

ESTONIE, ES. ES1LL/8 et ES2TT/8 depuis Kihnu Is. IOTA EU-178 29 et 30 mai. QSL 
via home call, direct ou bureau.  
 

BARBADES, 8P. 8P6ET sera 8P1W dans le prochain CQ WW WPX Contest des 29 et 30 
mai, l’un des plus prestigieux concours de la planète radioamateur. QSL via KU9C. 
 

POLOGNE, SP. Pour les 100 ans du 3ème soulèvement de Silésie, SO100PS jusqu’au 31 
mai (de 1919 à 1921, 3 conflits en Hte-Silésie où Polonais et 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. 
 



KENYA, 5Z . 5Z4/LA9PF depuis Malindi jusqu’à fin mai.   
 

BELARUS, EU. Pour les 76 ans de la victoire de Minsk durant la 2ème Guerre Mondiale,  
call spécial EV76M en mai.  
 

ANTARCTIQUE, RI . RX6A est RI01ANT en mai, 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. QSL to RX6A. 
 

en juin 2021   
 

● ARUBA, P4. Du 25 mai au 1er juin John W2GD sera P44W IOTA SA-036.  
● ARUBA, P4. Du 25 mai au 1er juin John KK9A sera P40A. QSL via WD9DZV. 
 

TURKS AND CAICOS, VP5. K4BAI, K4QPL, KR4R, K2SX seront VP5/homecall du 25 
mai au 1er juin. Durant le CQ WPX CW Contest il seront VP5M. 
 

MARTINIQUE, FM . Marius ON4RU sera FM/OQ3R du 23 mai au 5 juin. QSL direct hc. 
 

● HOLLANDE, PA . Les 5 et 6 juin pendant le week-end des navires-musées, PA827HGV 
(PA7X sera l’un des opérateurs) en l’honneur du navire dragueur de mines à la retraite 
« HNLMS Hoogeveen » amarré à Den Helder.  
● HOLLANDE, PA . Jusqu’au 7 juin PA60VHSC, PH60VHSC (les 60 ans du “Very High 
Speed Club”). QSL via PA5V et PA0INA respectivement. 
 

HONGRIE, HA . Pendant la “Tisza Cup”, contest CW hongrois du samedi 5 juin 1200Z au 
dimanche 6 juin 1159Z, HG21TISZA . QSL via HA7VK. http://www.tiszacup.eu/. 
 

LETTONIE, YL . Pour le Championnat du Monde de Hockey sur Glace à Riga, YL21ICE  
du 21 mai au 6 juin. Voir https://qsl.services/event/YL21ICE. 
 

ESPAGNE, EA. Pour le 170e anniversaire d'Isaac Peral, scientifique et marin, inventeur du 
premier sous-marin torpille (le "Peral sous-marin) le « Cartagena Team » sera AM5IP  du 
28 mai au 6 juin. QSL direct via EA5CP.  
 

AUTRICHE, OE . Jusqu’au 7 juin OE60VHSC (les 60 ans du “Very High Speed Club)  
 

MACEDOINE, Z3 . Jusqu’au 7 juin Z360VHSC (les 60 ans du “Very High Speed Club”).  
 

FRANCE, TM . Le RC F6KJS (71) sera TM6KJS  du 27 mai au 7 juin sur l’île de Sein 
IOTA EU-068. Voir https://tm6kjs.f6kjs.fr (mail : f6bcw@orange.fr) 
 

FRANCE, TM . Le RC F5KMY sera TM25TL  jusqu’au 10 juin en hommage à Toussaint 
Louverture, général haïtien qui aida le gouvernement français à abolir l'esclavage.  
 

FRANCE, F. F4KLR sera TM0ISS depuis Wingles (dépt 62 Pas-de-Calais) pour les 
prochains mois en l’honneur de Thomas Pesquet (station ISS). Superbe carte QSL en 
dépliant. Voir https://apra-62.site123.me et https://www.facebook.com/Apra62. 
 

COLOMBIE, HK . Du 1er au 8 juin, 3 calls spéciaux : 5J39FUL pour les 39 ans de la 
Fondation Universitaire des Libertés, 5K48LRB pour les 48 ans de l’Association des 
Radioamateurs de Bogota, et 5J85FJR pour les 85 ans de Jorge Reynolds, l’un des 
inventeurs du pacemaker. Voir https://www.qrz.com/db/5K48LRB. 
 

OGASAWARA, JD1. Makoto JI5RPT est JD1BLY  depuis Chichijima IOTA AS-031 du 
10 au 12 juin. QSL via home call, direct or bureau. Voir http://www.ji5rpt.com/jd1/. 
 



HAWAI, KH6 . Du vendredi 11 juin 1600Z au 12 juin 0800Z, K6K pour les célébrations de 
la « Journée du Roi Kamehameha ». Voir https://sites.google.com/view/k6khawaii. 
 

ILES VIERGES BRITANNIQUES, VP2V.  Du 3 2 au 14 juin Gary sera VP2V/NC3Z 
depuis Tortola. FT-991 et la soi-disante “Super antenna MP1” (hi !) et antennes filaires.  
 

NIGER, 5U. F4IHM de nouveau à Niamey où il sera 5UAIHM  jusqu’au 15 27 juin avec 
Icom 706MKIIG et antenne long-fil, CW 40 et 20m. QSL bureau ou direct via home call. 
 

CHRISTMAS ISLAND, VK9X . VK6SJ sera VK9XX  IOTA OC-002 du 25 28 mai au 15 
juin entre 11h00 et 15h00Z et entre 22h00 et 23h59Z. La nuit il trafiquera en FT8, 
quasiment jamais en journée. QSL via EB7DX. https://www.qrz.com/db/VK9XX.  
 

BAHAMAS, C6 . Eric N2EL/MM  et sa femme parcourent actuellement les îles sur leur 
voilier « Free Spirit » jusque leur retour aux USA fin juin. 
 

USA, W. K5TEN est K4D du 7 au 18 juin sur Dog Island IOTA NA-085. QSL via K5TEN. 
 

CANADA, VE . Du 27 mai au 27 juin VX3IGY  pour le 1er vol d’un avion sur une autre 
planète, l'hélicoptère InGenuitY le 19 avril dernier sur la planète Mars. QSL via VE3NE. 
 

BENIN, TY . ZS6JSI est TY5AB  à Parakou jusqu’en juin. QSL via ZS6JSI et/ou EC6DX. 
 

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 contest trop important. 
 

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

SOMALIE, 6O . EP3CQ devrait être actif jusque fin juin  2021 avec le call 6O1OO. QSL 
direct à Ali Solhjoo, Freienwalderstr. 35, 13359 Berlin, Germany.  
 

MINAMI TORISHIMA, JD1 . Take JG8NQJ est JD1/JG8NQJ en poste à la station météo 
sur Marcus Is. jusque fin juin 2021, 18.085MHz entre 0900 et 1000Z. QSL direct JA8CJY. 
 

TURQUIE, TA . Pour l’anniversaire d'un événement clé de la fin du Moyen Âge, la chute 
de Constantinople le 29 mai 1453, aussi connue sous le nom de conquête d'Istanbul, 
jusqu’au 28 juin TA0TA, TA0APA, TA6CQ, TA3X, TA1C1, TA3LHH, TA2MN, TA1EF, 
TA3ST sont TC568FA. Voir : https://www.qrz.com/db/tc568fa et https://logman.taqst.net/ 
 

[… quelques contests du week-end des 22 et 23 mai 2021…] 
   

EU PSK-63 DX Contest, Baltic CW/SSB Contest, K1USN Slow Speed CW Test  
samedi 22, 0800-2000Z YOTA Contest CW/SSB (https://www.ham-yota.com/contest/) 

 

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 . 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, F. F4FET et F5RAB seront TM7P depuis La Petite Ile, IOTA EU-107 du 23 
au 27 juillet, incluant le IOTA Contest. QSL via Club Log's OQRS ou via F4FET. 
● FRANCE, F. Pour les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, F4DTO et F4GFE 
sont TM400JF à diverses périodes jusqu’au 30 juillet. QSL via F4DTO. 



LIECHTENSTEIN, HB0 . HB9HBY du 30 juin au 4 juillet. QSL via EB7DX. 
 

SUISSE, HB9. Jusqu’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.  
 

SUEDE, SM. Le RC SK6AW sera SE400G jusqu’au 31 juillet pour les 400 ans de la ville 
de Gothenburg. QSL via LoTW. 
 

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

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

BAHAMAS, C6 . AC6ZM, N4RRR, K4KSW, KK4PHD, KN4CV, KN4KJC, N4QBS, 
NN2T, WA8Y sont C6AHA  sur Bimini Is IOTA NA-048, 14 au 21 juillet 2021. 5 stations. 
 

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).  
 

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 eu là-bas aucune activité radioamateur depuis 20 ans. QSL via M0OXO. 
 

FIDJI, 3D2. Chez eux à Nadi jusqu’en juin/juillet 2021, 3D2DOM et XYl Joanna 3D2ZK. 
Ils vont ensuite sur Conway 3D2/C, Rotuma 3D2/R et autres IOTA. QSL to hcalls. 
 

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 est VP8ZMS depuis la Base Aérienne britannique 
à Mount Pleasant  jusqu’à fin août. QSL via home call.  
 

AÇORES, CT8. CT8/W6PQL sera sur Pico Island du 25 juillet au 4 septembre.  
 

JAPON, JA. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, 10 calls spéciaux du 
1er mai au 5 septembre, 8N1OLP, 8N2OLP, 8N3OLP, 8N4OLP, 8N5OLP, 8N6OLP, 
8N7OLP, 8N8OLP, 8N9OLP et 8N0OLP. Egalement 10 autres stations 8J#OLYMPIC  
mais privilégiant les contacts avec les stations JA. Voir les deux sites : 
https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-2_Awards/T2020-e.htm  
https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/T2020QP-E.htm 
 

NIGERIA, 5N . Technicien logistique pour « Médecins Sans Frontières » à Abuja, Jean-
Louis F5MAW est 5N7MSF jusqu’au 15 septembre. Il est aussi ZS6AAG, 3DA0MF, 
C91MSF et TT8JLH. Il sera actif le week-end sur 14122 et 21170kHz. QSL via eQSL. 
 

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

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. 
 

TONGA, A3. JA0RQV est A35JP à Nuku'alofa sur Tongatapu Is. IOTA OC-049 de juin à 
octobre 2021. Il essaiera d’être actif aussi 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. 
 

ANTARCTIQUE, KC4 . W5MED, W4BZB, KF0BHU sont à la base McMurdo, Ross 
Island (KC4USV) jusqu’au 31 octobre 2021. QSL via K7MT et LoTW.  
 

ALLEMAGNE, DL . Pour les 90 ans de la célébre clé "Junker Morse Taste" DP90JMT 
du 1er juin au 30 novembre 2021. Cette clé emblématique fut produite de 1931 à 2014 et est 
unanimement considérée comme l'une des plus performantes clés télégraphiques jamais 
fabriquées. QSL bureau ou direct via DL2VFR. 
 

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

SVALBARD, JW . OH6VDA/LA6VDA sera JW6VDA  depuis Spitsbergen Island IOTA 
EU-026 du 18 octobre au 3 novembre 2021. QSL via bureau à LA6VDA.  
 

GAMBIE, C5 . F5RAV (CW), F5NVF (SSB, FT8), M0NPT/7X2TT (FT8) seront C5C, 
départ prévu en octobre ou novembre 2021. QSL direct via F5RAV.  
 

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

NIUE, E6 et TONGA, A3. LZ1GC, LZ1PM, DF6P, S59O seront E6AM  et A35GC 
pendant 2 semaines sur chaque entité en octobre-novembre 2021 si le Covid le permet. 
 

PANAMA, HP . Pour les 200 ans de l’indépendance du pays, HP200I du 1er juin au 30 
novembre. 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.    
 

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. DS4NMJ est DT8A sur la base coréenne King 
Se-Jong sur King George Island, Antarctique, jusque fin 2021 comme. QSL to DS5TOS. 
 

BULGARIE, LZ . Call spécial LZ70HSC toute l’année 2021 pour les 70 ans du Radio-
Club de Télégraphie Haute Vitesse. Voir http://www.highspeedclub.org/. QSL via LZ2JE. 
 

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

AUSTRALIE, VK .  Pour les 50 ans de la “St. George Amateur Radio Society” VI50SG 
jusqu’à fin 2021. QSL via bureau. 

 

JAPON, JA. Pour les 500 ans de la naissance du Prince Takeda Shingen, 8J1TSN jusqu’à 
fin 2021. QSL via bureau. 

 

AZERBAIDJAN, 4K . Pour le 880ème anniversaire de la naissance du poète Nizami 
Ganjavi (1141-1209) 4K4K sera 4K880NZM depuis Baku jusqu’à fin 2021.  

 

VENEZUELA, YV . Pour le 200ème anniversaire de la Bataille de Carabobo qui mena vers 
l’Indépendance du pays, YW200BC toute l’année 2021. QSL via YV4KW. 
 



ARGENTINE, LU . Le Radio-Club National Argentin (RCA) fête ses 100 ans. Diverses 
activités jusqu’à fin 2021 avec L21RCA dans différentes provinces. Nombreux certificats, 
divers thèmes et catégories http://www.lu4aa.org/centenario/ et http://www.trac.lu4aa.org  
 

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.  
 

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. 
 

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.  
 

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. 
 

HAITI, HH . Peter HH2JA , aussi opérateur de JK1UWY/KB7HN (ex 9J2HN, 6W1SE et 
5N0NHD) est arrivé en Haiti pour 3 ans, donc jusque mai 2024. 
 

… notre dernier lecteur en date,  

Franck F4ISZ (dépt 88, Les Vosges) se présente … 
 

 
 

C’était en 1989… Un oncle m’avait donné un poste de radio, un Président ADAMS (que je 
possède toujours d’ailleurs) et, avec un copain, je découvre donc le monde fascinant de la Citizen 
Band (CB). J’entends des mots un peu bizarres et mon copain m’indique : << Je crois qu’il faut 
noter la 1ère lettre du mot que tu entends… >> Ma première écoute fût donc avec un pays de l’Est 
en BLU… On décode Budapest ou Bucarest je crois…  
 

J’apprendrai ensuite qu’il s’agissait de l’alphabet international couramment utilisé sur nos ondes 
radio et me permettant donc de faire du DX et de contacter de nombreux pays, avec seulement mes 
bases scolaires en anglais et cet alphabet si précieux lors de mes contacts radio ! Une passion était 
née… une grande passion même… et elle ne me quittera jamais ! 
 

De fin 1989 à environ 2000 je crois, j’ai donc fait du DX en BLU et contacté de nombreux pays, 
les plus lointains étant l’Indonésie ou encore le Chili, environ 12 000 km ! De superbes souvenirs 
et parfois même des rencontres (visu) par exemple avec une station sur les îles Canaries… Je 
possède plusieurs albums de QSL’s attestant de mes contacts radio français et mondiaux (tout est 
bien classé… par départements et pays…) 



J’ai aussi participé pour ma station DX 11m à la réalisation d’une antenne Cubical Quad 2 
éléments. J’ai aussi fait un peu d’écoute en Radiodiffusion (BC) ainsi que sur les bandes 
radioamateurs (HF en déca). 
 

Puis, la vie a passé… et, pour des raisons personnelles (boulot, vie de famille et enfants, rénovation 
importante d’une ancienne ferme, etc…) je n’ai plus eu d’installation radio (fixe) ni beaucoup de 
temps et donc plus de contacts pendant de nombreuses années. Ma passion était donc en 
sommeil… 
 

Jusqu’au jour où je reçois un mail d’un copain de radio du 06 (Jean-Marie) qui m’invite à 
découvrir un lien de téléchargement d’une application radio internet donc 100% virtuelle appelée 
« HAMSPHERE  » et ce fût une révélation pour moi et même malheureusement ensuite presque 
une addiction ! 
 

En effet, autant la version 3 (HS3) n’est qu’un Skype avec un environnement radio, autant la 
version 4 (HS4) est très bien faite et simule au mieux les conditions d’un contact radio en réel 
(propagation des ondes, caractéristiques et performances des antennes utilisées, etc…) et même la 
possibilité de contacter des vrais radioamateurs partout dans le monde… on s’y croirait ! 
En 5 ans d’activité intense sur Hamsphere 4 avec plus de 26.000 QSO, j’ai confirmé 301 pays sur 
ce système et je m’étais hissé à la 12ème place au classement mondial et 2ème français. 
 

Oui, je sais… on aime ou on n’aime pas… mais finalement l’essentiel n’est-il pas de prendre du 
plaisir dans son hobby ! Certes c’est du 100% virtuel et ce n’est pas de la vraie radio comme sur 
les bandes réelles mais cela m’a néanmoins permis de m’habituer au trafic radio, aux contests, à 
gérer au mieux un pile-up ou encore une station Remote, etc… Et cela permet aussi à des stations 
qui ne peuvent pas (ou plus) installer d’antennes sur un QRA d’assouvir leur passion. 
 

Et… en mai 2020, en pleine période de confinement dû au Covid19, Fabrice F4HTZ du RC 
F4KLH a eu l’excellente idée de proposer des cours hebdomadaires de préparation à l’examen 
radioamateur en visioconférence ! J’ai donc saisi cette opportunité… MERCI A LUI !! (et aussi à 
mes anciens collègues élèves qui m’ont aidé, à savoir, Gérard F4IQC, Matthieu F4IQK, Pascal 
F4IRI et Vincent F4IVR pour leur soutien si précieux !). Après de nombreux mois de révisions, 
j’ai donc décidé de me présenter à l’examen le 08 janvier 2021 en mode Drive c’est à dire dans ma 
voiture, version papier, devant l’ANFR (car le 18 décembre 2020 j’ai annulé mon RDV à l’ANFR 
suite à mon dépistage positif au Covid19 le matin de l’examen… dur dur !). 
 

J’ai reçu mon indicatif radioamateur le 10 02 2021 et laissé exploser ma joie en vivant l’instant 
présent pleinement !! (même sur les réseaux sociaux…). Que du bonheur et l’aboutissement total à 
ma grande passion pour LA RADIO !! Mais aussi la pleine satisfaction d’avoir été au bout de 
quelque chose qui me tenait tant à cœur et d’avoir franchi cette fameuse ligne d’arrivée… Ah 
non… pas tout à fait… mon rêve sera finalisé lorsque j’aurai installé un beau pylône ! ça tombe 
bien j’en ai trouvé un… mais avant… il va falloir négocier avec l’XYL ! 
 

Je suis donc opérationnel en fixe en HF (et VHF) mais également en HF depuis mon mobile avec 
une antenne à syntonisation automatique CODAN 9350 qui devrait me combler de bonheur en DX 
! Et peut-être bientôt QRV aussi en portable sur le 50 MHz (6 m) avec une Yagi 5 éléments ! Eh 
oui… un nouveau DXeur très passionné est parmi vous ! 
 

Après plusieurs années d’écoute en tant que SWL F17167 (QRZCQ.com), j’ai donc pu participer 
en tant que radioamateur sous F4ISZ (QRZ.com), pour la 1ère fois, à la Coupe du REF 2021 : 360 
QSO dont 77 dépts français sur 80m (6 DXCC), 51 dépts français sur 40m (9 DXCC) et 20m (5 
DXCC). Pas de QSO sur 15m et 10m où la propagation ne semblait pas ou très peu ouverte… On 
fera mieux l’année prochaine… le RDV est déjà pris ! J'ai aussi participé pour la 1ère fois au WW 
WPX SSB contest 2021 (contest mondial) et obtenu les résultats suivants : 283 QSO  109.080 
pts  (cat. Single op./All Low Bands)  World #512/2690  Europe #311/1323 et France #12/56.  
 



Donc plutôt pas si mal pour une première participation avec une antenne filaire peu performante, 
mon micro-perche non opérationnel (donc tous les QSO au micro à main !), pas de waterfall (chute 
d'eau) et la découverte du programme de log N1MM (installé la veille... merci à F4CVQ pour 
l'aide config par Team Viewer !) 
 

Au plaisir de se contacter ! 
ou peut-être de se rencontrer… dans un RC, un salon RA français, ou pourquoi pas à 
Friedrichshafen en juin 2021 !! (à noter : le salon de Friedrichshafen n’aura pas lieu 
« physiquement », il sera organisé de manière virtuelle, donc visitable de chez soi) 
Avec mes meilleures 73’s, 
F4ISZ Franck (dépt 88)  en JN38ia  
 

… infos diverses … 
 

L’association Nationale Anglaise, le RSGB (Radio Society of Great Britain) vient d’éditer 
une nouvelle video promotionnelle intitulée “2020, une année pas comme les autres” 
("2020 A year like no other". Voir : https://www.youtube.com/watch?v=_s6xXgStSCc  

 

… deux de nos fidèles amis lecteurs SWL, chasseurs de DX … 
 

une QSL de Michel F-16832 (dépt 63 Puy de Dôme) 
 

 
 

   

et Pierre F-21344 (dépt 31 Hte-Garonne) et le gâteau fait par sa fille Sandrine, pour ses 73 ans ! 


