
 
 

« La Compil’ DX » du 20 août 2021 
synthèse d’informations sur le trafic DX, expéditions, calls spéciaux, contests,  
glanées dans divers bulletins internationaux et constamment remises à jour  

[ 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, vérifié et réactualisé chaque semaine, 

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/ 
pour la rediffusion de ce bulletin, la demande d’un « accord préalable au partage »  

est la bienvenue, et la mention de l’éditeur est obligatoire  
 

bonne lecture, bonnes écoutes et bons contacts - 73 Gaby F5PSI  https://www.qrz.com/db/F5PSI 

[ le DX, c’est le trafic « longue Distance », et c’est l’une des facettes de notre passion ] 
 

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 …  
ainsi qu’avec, plus près de nous, le Radio-Club de Liège ON5VL (https://on5vl.org/)  

et l’URC (Union des Radio-Clubs, Radioamateurs et Ecouteurs : www.news.urc.asso.fr) 

vous êtes actuellement 119 lecteurs abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (F, TK, ON, I, EI, RW, YV, ZP, USA …) 

bienvenue à nos deux derniers abonnés, Nicolas F4EGX (dépt 67), coordonnateur national du Scoutisme Français  
et habitué des missions scientifiques professionnelles polaires (voir présentation en bas du bulletin) 

et Stéphane F4HAB (dépt 31, Haute-Garonne) 
 

[… sur l’air actuellement, ou très prochainement …] 
 

Week-end International des Phares et Bateaux-Phares (ILLW) 21, 22, 23 août. 
 

● AUSTRALIE, VK . Call spécial VK2FM  sur South Solitary Island, IOTA OC-194 (New 
South Wales State North group) au phare du même nom, ILLW AU0054. QSL via VK2FM. 
 

● USA, W. Le RC “Old Barney” sera N2OB au phare de Barnegat sur Long Beach Island, 
IOTA NA-111 le 21 août de 13h à 21h UTC. QSL via N2OO. 
 

● ITALIE, I. Le club IQ6SB sera IQ6SB/LH  (LH comme L ightHouse) au phare de San 
Benedetto del Tronto. Références : ITA-112, ILLW ITA-0009, MA-002. Info de IK6XEJ. 
 

● ITALIE, I. Du 21 au 22 août, pendant week-end international des phares, le RC de 
Genova IQ1GE sera II1L  depuis le phare de « La Lanterna ». QSL directe ou bureau au RC.  
 

● INDE, VU. Le 20 août VU2LU, VU3GLS, VU3NPI, VU3UNO, VU3GDS, VU2VTI, 
VU3FDT, VU2SBJ sont AT8KLH  au phare de Kapu. QSL via VU2JHM.  
 

● FRANCE, TM . Des OMs allemands, DJ5KX, DJ8EI, DK5OPA, DL1DCT, DL5KA, 
DL8KR, sont TM0BSM  au phare de Berck-sur-Mer (62, Pas de Calais) jusqu’au 22 août. 
QSL via DK5OPA. 
 



● FRANCE, TM . F5OHH et F4ELJ sont TM2LW  au phare de Saint-Antoine (dépt 22, 
Côtes d’Armor). Christian délaisse sa moto pour cette activation, hi !! Salut à vous deux. Les 
références : ILLW FR-0034, ARLHS FRA-472, WWFF FFF-1194, Grid Loc IN88KU. 
 

● TURQUIE, TA . 20, 21, 22 août TC1LHS au phare de Rumeli Karaburun, ILLW TR0002. 
 

● CHILI, CE . Du 20 au 22 août Ruben CE6TTL est CB7C au phare de Punta Corona, 
ILLW CL0020, sur Chiloe Island, IOTA SA-018. QSL via LoTW, eQSL ou direct. 
 

● ALLEMAGNE, DL . Un team allemand sera DL0MFK/LH  au phare de Karnin, ILLW 
DE0013, depuis Usedom Island, IOTA EU-129.  QSL via bureau. 
 

● ANGLETERRE, G . Call spécial GB1PBL aux differents phares suivants, Portland Bill 
Lighthouse, ILLW UK0073, Portland Bill Old Lower Lighthouse, ILLW UK0020, et 
Portland Bill Old Higher Lighthouse, ILLW UK0019. QSL direct to GB1PBL. 
 

● DANEMARK, OZ . Le radio-club OZ4EDR sera OZ4HAM au phare de Hammeren, 
ILLW DK0015, depuis Bornholm Island, IOTA EU-030. QSL via bureau. 
 

USA, K. Jusqu’au 21 août KC1LKO est K1M  depuis Monhegan Is. (Maine) IOTA NA-137. 
 

FRANCE, F. L’un de nos deux derniers abonnés, Nicolas F4EGX communique : du 20 au 
24 août, le radio-club des Scouts et Guides de France F4KMF, sera actif en HF et Satellite 
QO-100 dans un camp scout appelé "Les Universités d'été" au Château de Jambville (dépt 
78, Yvelines) dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Vexin. Au programme, 
conférences, labos et groupes de travail, ateliers thématiques, mais aussi des temps de détente 
et de rencontres informelles. F4KMF présentera un atelier pour découvrir le Jamboree sur les 
Ondes et le Jamboree sur Internet (JOTA-JOTI). Félicitations à toute votre équipe du RC, 
à toi Nicolas et à madame, Anne-Françoise F4IOX (dépt 67). 
 

FRANCE, F. Jusqu’au 20 août Jean-Louis sera F4FSY/P depuis l’île d'Oléron, IOTA EU- 
032. QSL via F4FSY (direct ou bureau). 
 

INDONÉSIE, YB . Pour les 63 ans de la création de la province de Bali, 8A63BALI  les 20 
et 21 août. Voir : https://www.qrz.com/db/8A63BALI  
 

JAPON, JA. Uniquement le 21 août, Kenji sera JA4GXS/4 depuis Kasado Island, IOTA 
AS-117, de 7h à 22h UTC. QSL directe ou bureau via home call. 
 

FRANCE, TM . Pour les 69 ans de l’Association des Radioamateurs de la Sarthe (72) et à 
l’occasion des 24h du Mans, F6KFI sera TM24H  jusqu’au 22 août. QSL via F6KFI. 
 

FRANCE, F. Jusqu’au 22 août, Christophe est F4COO/p depuis Belle-Ile-en-Mer, IOTA 
EU-048. QSL via home call. 
 

POLYNÉSIE FRANÇAISE, FO . Yann FO/F1SMB est à Tahiti  (IOTA OC- 046) du 20 au 
23 août. QSL via F1SMB (QSOs SSB) et eQSL (QSOs SSB et FT8).  
 

TANZANIE, 5H . Josep EA3BT sera 5I3B et sa femme Nuria EA3WL sera 5I3W sur 
Zanzibar Island, IOTA AF-032 jusqu’au 26 août. QSL via EA3BT. 
 

FRANCE. TM . F8BON, F4FRG, F4NVC, F4IXN et F85M (SWL) seront TM1COB  au 
Rocher du COB, îlot près de Noirmoutier, IOTA EU-064 en juillet-août. QSL via F8BON. 
 

IRLANDE, EI . Du 21 au 25 août EI3HA, EI3ISB, EI5KO, EI6FR, EI9JF sont EJ7NET 
depuis Gola Island, IOTA EU-121. QSL directe via EI6FR.  
 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, HI . Jusqu’au 30 août HI9/HB9TUZ  à Las Terrenas. 
 



ITALIE, I . Le 8 août 1991 le bateau « Vlora  » accoste dans le port de Bari avec 20.000 
albanais à bord, accueillis par la population locale, et non pas rejetés. Le radio-club de Bari 
célèbre les 30 ans de cet évènement durant tout le mois d’août, avec 2 calls spéciaux, 
IR7ZA et IQ7DV. Le maire de Bari, Antonio Decaro, a déclaré à cette occasion : « on voit 
dans cette relation de fraternité, que la mer Adriatique ne divise pas mais unit les peuples ; 
nous renouvelons le pacte que nous avions écrit il y a trente ans entre deux peuples ; depuis, 
Bari n'est plus la même ville, aujourd'hui, nous parlons de l'immigration comme un sujet 
d'actualité, mais à l'époque c'était la première fois que le flux migratoire frappait à nos 

portes ». Bravo à nos amis italiens. Merci à YL Danielle F4GLR pour le relais de cette info. 
 

POLOGNE, SP. Jusqu’au 22 août, pour la « Gordon Bennett Cup », une compétition de 
montgolfières longue distance, le « Klub Krotkofalowcow » (PZK 64) sera SP64GBC depuis 
la ville de Torun. Voir https://www.qrz.com/db/SP64GBC/. 
 

CAP VERT, D4.  Du 23 août au 5 septembre, Paco sera D4/EA7KNT  ou D4ASL depuis 
Sal Island, IOTA AF-086. 
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’au 25 août call spécial R115MUSA pour le 115ème 
anniversaire de la naissance de Musa Dzhalil (1906-1944) éminent poète soviétique Tatar.  
  

OGASAWARA, JD1. Depuis l’île principale, Chichijima, JD1/JH1FFW du 21 au 25 août. 
 

ACORES, CT8. Du 14 au 29 août Giovanni sera CT8/IZ2DPX depuis Terceira Is. IOTA 
EU-175 du 14 au 19 août, sur Faial du 19 au 23 août, et sur San Miguel du 23 au 29 août. 
QSL via IK2DUW. 
 

SARDAIGNE, IS. Jusqu’au 26 août, Alessio sera IS0/IU5MOT . 
 

MARKET REEF, OJ0 . OH3WS sera OJ0WS à nouveau du 21 au 28 août. Il travaille 
bénévolement à l'entretien du phare. QSL via bureau OH3WS. Il sera actif uniquement en 
CW car OJ0D sera là la même semaine en SSB et satellite. 
 

MARKET REEF, OJ0 . OJ0D (qui est aussi OG7D et AD7D) sera actif du 25 au 28 août. 
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’au 29 août R1221NN pour les 800 ans de la ville de 
Nizhny Novgorod, anciennement appelée Gorky  de 1932 à 1990). C’est la 6ème plus grande 
ville de Russie. QSL via RJ3T. 
 

MAROC, CN . Du 20 au 29 août, 5E8 célébrant la Journée de la Jeunesse. 
 

ILE ALAND, OH0 . SP1EG, SP1F, SP1IVL, SP1VAX, SP1Z, SQ1WO, membres du RC 
SP1KRF sera OH0KRF  du 23 au 29 août. QSL via le RC. 
 

MAROC, CN . Jusqu’au 30 août IW5BBV est CN2BBV sur 40 et 20m SSB. QSL hcall. 
 

MEXIQUE, XE . En mémoire de Maximilian Maria Kolbe, SP3RN, call spécial 4A2MAX  
tout le mois d’août. Voir https://www.qrz.com/db/4A2MAX. QSL directe via N5MEX. 
 

MEXIQUE, XE . Pour  commémorer les 500 ans de la chute de Tenochtitlan, la capitale de 
l'empire aztèque, call spécial 6E0D durant tout le mois d’août. QSL directe via XE1EE.  
 

CANADA, VE . Jusqu’à fin août le RC de la région de Moncton sera VE9M85A pour son 
85ème anniversaire. 
 

CORÉE DU SUD, HL. Tout le mois d’aout, HL76V  sur l’air pour célébrer le Jour de la 
Libération, qui a lieu le 15 août. QSL via bureau to 6K0MF. 
 



RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’au 31 août R20RTA, R20RTM, R20RTP, R20RTRN,  
R20RTT pour les 20 ans du RTRN « Russian Television/Radio Network ». QSL via R7AA.  
 

ILE ALAND, OH0 . Jusque fin août, Roger sera OH0/SM7RYR. FT-891 et verticale. 
 

FRANCE, TM . ON8AZ, ON7PQ, ON5HC, ON5DZ seront TM3U  sur St-Marcouf, IOTA 
EU-083 du 28 août au 9 septembre. QSL via ON8AZ. https://www.eu081.be  
 

FALKLAND ISLANDS, VP8 . M0ZMS est VP8ZMS depuis la base aérienne britannique 
de Mount Pleasant  jusqu’à fin août. QSL via home call. Voir https://twitter.com/vp8zms 
 

POLOGNE, SP. Pour commémorer le 88ème anniversaire du vol malheureux des pilotes 
lithuaniens Steponas Darius et Stasys Girenas, call spécial SN88LOT jusqu’au 31 août. Le 
15 juillet 1933, ils ont tenté un vol sans escale de New York à Kaunas dans un petit avion 
nommé "Lituanica". Après avoir traversé l'océan Atlantique, ils se sont écrasés le 17 
juillet alors qu'ils n'étaient qu'à 650 km de leur destination finale. QSL via SP1PMY. 
 

LUXEMBOURG, LX . Afin de promouvoir les activités portables en 2021, l’Union des 
Radioamateurs du Luxembourg (LARU) sera LX21P tout le mois d'août. QSL de préférence 
via bureau. Voir https://www.qrz.com/db/LX21P. 
 

… quelques contests du week-end des 21 et 22 août 2021… 
 

SARTG World Wide RTTY Contest, Keymen’s Club Japan KCJ CW Contest, 
Russian Districts Award CW SSB Contest (RDA contest) http://rdaward.org/rdac1.htm 

du samedi 21 août 08:00 UTC au dimanche 22 août 08:00 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  ●PG7V : https://www.cqcontest.eu/ 
●WA7BNM : https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php (site très documenté) 

 

… ci-dessous, rappel d’annonces déjà parues mais tenant compte  
de modifications reçues, corrections d’erreur, ou précisions …  

 

… à des dates plus lointaines … 
 

PÉROU, OA. Jusqu’au 1er septembre, Arno sera OA7/DL1CW  depuis la Vallée Sacrée, à 
2700 mètres “ASL” (Above Sea Level = au-dessus du niveau de la mer) mais les montagnes 
environnantes sont toutefois à 800m plus haut ! 
 

OUGANDA, 5X.  Elvira IV3FSG est 5X3R jusqu’au 2 septembre. QSL via IK2DUW. 
 

AÇORES, CT8. Depuis Pico Is. IOTA EU-175, CT8/W6PQL jusqu’au 4 septembre.  
 

CAP VERT, D4. Paco EA7KNT sera D4SAL depuis Sal Island (Windward Islands group), 
IOTA AF-086, du 23 août au 5 septembre. Voir https://www.qrz.com/db/D4SAL. 
 

ITALIE, I.  Du 31 août au 13 septembre Giuseppe IK5WWA est IC8I  depuis Isola d'Ischia, 
IOTA EU-031. Il participera au WAE DX SSB Contest des 11-12 septembre. 
 

DODÉCANÈSE, SV5. Du 4 au 16 septembre Claudio est SV5/HB9OAU depuis Karpathos 
Island IOTA EU-001. QSL via bureau.  
 

DODÉCANÈSE, SV5. Du 5 au 19 septembre SV5/DL2AAZ  depuis l’île de Rhodes, IOTA 
EU-001. IC-706 MKIIG, ampli 300w et antennes verticales. QSL via home call. 
 



JAPON, JA. Pour les 16èmes Jeux Paralympiques de Tokyo 10 calls spéciaux jusqu’au 5 
septembre, 8N1OLP jusqu’à 8N0OLP et aussi 10 stations 8J#OLYMPIC . Voir les 2 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 
 

BRÉSIL, PY. Jusqu’au 5 septembre, à l’occasion des 16èmes Jeux Paralympiques de Tokyo, 
PT7ZT est ZW16ZT . QSL directe à PT7ZT. 
 

SAINTE-HÉLÈNE, ZD7 . Gerry G3WIP (VK0GB, VP8DPD) est médecin. Il est ZD7GB 
sur cette référence IOTA AF-022 jusqu’au 6 septembre. QSL via home call. 
 

LIECHTENSTEIN, HB0 . Du 5 au 28 septembre, Fred sera HB0/DL5YM  et sa femme 
Tina sera HB0/DL5YL  surtout sur 20 et 30m, recherchant l’Asie et l’Océanie le matin. 
 

USA, K. Du 5 au 12 septembre, K4A  en hommage aux victimes des attentats du 11 
septembre 2001. Voir http://www.alabamacontestgroup.org. QSL via WA1FCN. 
 

CORSE, TK. Frans sera TK/DJ0TP  jusqu’au 14 septembre. QSL via bureau à DJ0TP. 
 

MINAMI TORISHIMA, JD1/M . Take JG8NQJ devrait être JD1/JG8NQJ sur l'île Marcus 
vers le 15 septembre. QSL directe ou bureau via JA8CJY. 
 

KOSOVO Z6. Du 10 au 13 septembre René sera Z68XX. QSL via DL2JRM. 
 

NIGÉRIA, 5N . Technicien logistique pour « Médecins Sans Frontières » à Abuja, Jean-
Louis F5MAW a été récemment 5N7MSF, il sera 5N9JLH jusqu’au 15 septembre. Il est 
aussi ZS6AAG, 3DA0MF, C91MSF et TT8JLH. QSL via eQSL. 
 

ITALIE, I . IU3EDK, IU1LCU, IU1DUB seront IA5D depuis Elba Island IOTA EU-028 du 
10 au 17 septembre. QSL via IU3EDK. 
 

PÉROU, OA. Jusqu’au 17 septembre Alex est OA7/DD5ZZ depuis Cuzco. Il pourrait être 
OA7/5P6G pendant les contests suivants : World Wide Digi DX des 28/29 août, WAE DX 
SSB des 11/12 septembre. QSL via home call.  
 

FRANCE, TM . Pour la 42ème Convention du Clipperton DX Club, à Yenne (dpt 73, 
Savoie), TM42CDXC  sera sur l’air du 17 au 19 septembre. QSL via F5CWU. 
 

ILES FÉROÉ. OY. Stian LB5SH sera OY/LB5SH depuis Torshavn du 17 au 20 septembre. 
 

MALI, TZ . Jeff (K1MMB) TZ4AM  prolonge son séjour à Bamako jusqu’au 22 septembre. 
 

JAPON, JA. Du 18 au 26 septembre, JI3DST/5, JR8YLY/5 et  JR8YLY/p  seront actifs 
depuis Shodo Island, IOTA AS-200. 
 

RWANDA, 9X . DF2WO (XT2AX) sera 9X2AW à Kigali du 13 au 28 septembre. QSL via 
M0OXO. 
 

RUSSIE D’ASIE, UA0. Pour les 50ans du « Troitsk Amateur Radio Club » R950A jusqu'au 
30 septembre. 
 

RUSSIE D’EUROPE, RA. Jusqu’à fin septembre 2021 call spécial R100KOMI  pour les 
100 ans de la République de Komi. 
 

HONGRIE, HA . Actuellement et jusqu’au 30 septembre, HG52IEC pour le 52ème Congrès 
Eucharistique International à Budapest. QSL via eQSL. 
 



MEXIQUE, XE . Pour les 200 ans de l’indépendance du Mexique, 6E0CC tout le mois de 
septembre. Le Jour de l'Indépendance est le 27 septembre. QSL directe via XE1EE. 
 

GUINÉE, 3X. Jean Philippe F1TMY (ex-J28PJ) prévoit d’être 3X2021 fin septembre. 
Indicatif inhabituel mais officiel et correct. 
 

TANZANIE, 5H . Gab HA3JB sera 5H1IP depuis Unguja Island, Zanzibar, IOTA AF-032, 
du 20 septembre au 3 octobre, CW, SSB, RTTY, FT8 et au CQWW RTTY. QSL via HA3JB.   
 

ST-PIERRE ET MIQUELON, FP . Du 21 septembre au 5 octobre FP/KV1J. QSL hcall .  
 

THAILANDE, HS. Jusqu’au 30 septembre, à l’occasion de la 18ème Conférence IARU 
Région 3 [ Océanie, Asie (sauf Asie partie Nord), Australie, Iles du Pacifique, Hawaï ] à Bangkok 
(20 au 23 septembre 2021) HS18IARU. QSL via E21EIC. https://www.iarur3conf2021.org 
 

NÉPAL, 9N. Robert S53R y est en octobre 2021 pour plusieurs années.  
 

ÎLES COOK SUD, E5.  Pete ZL4TE sera E51RMP en octobre 2021. 
 

MALDIVES, 8Q . Pour son 3ème séjour, G0VJF sera 8Q7CQ du 29 septembre au 13 
octobre sur Innahura Island, IOTA AS-013. QSL direct via M0OXO ou OQRS. 
 

SAO TOMÉ & PRINCIPE, S9 . OK1BOA, OK1FCJ, OK1CRM, OK1GK, OK2ZA, 
OK2ZC, OK2ZI, OK6DJ seront S9OK du 2 au 16 octobre, IOTA AF-023. QSL via OK6DJ. 
 

GUINÉE-BISSAU, J5. Une équipe italienne sera J5T et J5HKT  sur Bubaque Is. IOTA AF-
020 du 7 au 18 octobre. http://www.i2ysb.com/idt/. 4 stations. QSL via I2YSB. 
 

LUXEMBOURG, LX . PA0PIW, PA2LO, PA3EYC, PA3GRM seront LX/homecalls 
depuis Troisvierges, du 13 au 19 octobre 2021. QSL via PA3EYC et LoTW. 
  

ARUBA, P4. John W2GD sera P40W du 18 au 31 octobre. 
 

SVALBARD, JW . LA6VM, LA7XK et LA9DL seront JW6VM , JW7XK  et JW9DL , du 6 
au 11 octobre et aussi JW5X pendant le « SAC SSB contest » qui suivra (QSL à LA5X). 
D’autre part LA6VDA sera actif du 12 octobre au 1er novembre au radio-club JW5E à 
Longyearbyen durant le CQ WW DX SSB weekend. http://jw5e.com/.  QSL via LA6VDA. 
 

SURINAM, PZ . Sascha PF9Z sera chez Rico PZ5JW du 12 au 20 octobre. Il vient d’obtenir 
le call PZ5ZS. QSL via PF9Z. Du 15 au 18 octobre, PF9Z et PZ5JW rejoindront Markus 
DJ4EL (qui est aussi PZ5GE) et seront PZ5G sur l'île Papegaain Island, IOTA SA-092. 
 

BAHAMAS, C6 .  Richard NN2T sera C6AHB « expédition Bimini DX » du 27 octobre au 3 
novembre. Il participera au CQ World Wide DX SSB. Il recherche toujours d'autres OMs. 
 

BASE ANGLAISE DE CHYPRE, ZC4 . Phil M7CBK (il est aussi 2E0VYG) est 
actuellement le seul opérateur sur cette entité du DXCC, depuis Akrotiri, avec le call 
ZC4CBK . Il est actif surtout vers 18h UTC jusqu’à fin octobre. QSL via EB7DX.  
 

SINT-MAARTEN, PJ7 . John W5JON fait partie d'un voyage dans les Caraïbes sur trois 
îles. John prévoyait d'opérer du côté français de l'île (FS) mais opérera finalement du côté 
néerlandais (PJ7) du 18 au 23 octobre avec le call PJ7JA Ses voyages et dates à Saint-Kitts 
et Saint-Eustache sont inchangés. QSL direct via W5JON. 
 

ANTARCTIQUE, KC4 . W5MED, W4BZB, KF0BHU sont à la base McMurdo, Ross 
Island, IOTA AN-011 (KC4USV) jusqu’au 31 octobre 2021. QSL via K7MT et LoTW.  
 



TURKS & CAICOS, VP5 . Mario I4HBW est VP5MA  depuis Providenciales Island, IOTA 
NA-002 jusqu’à fin octobre (ne pas confondre avec « San Andres & Providencia, HK0 » au 
large de la Colombie) uniquement sur 20 et 15m, FT8. QSL directe via home call. 
 

JAPON, JA. Le “Sendai Tuning DX Club” JH7YES sera 8N7SPORT du 1 au 31 octobre. 
QSL directe ou via bureau. https://jh7yes.jimdosite.com 
 

BERMUDES, VP9. N6GQ sera VP9I lors du CQ Worldwide DX SSB Contest des 30 et 31 
octobre et du CQ World Wide DX CW Contest des 27/28 novembre. 
 

ALLEMAGNE, DL . Le radio-club de Hoyerswerda est DK80ZUSE jusqu’au 31 octobre, 
pour le  80ème anniversaire de l’ordinateur « Z3 » considéré comme « le premier ordinateur 
fonctionnel » au monde, créé en 1941 par Konrad Zuse (1919-1995), ingénieur civil 
allemand, pionnier de l’informatique, inventeur et homme d'affaires.  
 

SARDAIGNE, IS. Durant le CQ Worldwide DX SSB Contest des 30/31 octobre, Richard 
OK8WW (qui est aussi OM2TW) sera IS0/OM2TW en monobande 80m. QSL via OM2FY. 
 

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

SAINTE-LUCIE, J6 . K9HZ sera J68HZ sur Sainte-Lucie du 21 août au 8 novembre. QSL 
directe via K9HZ (avec SASE, pas d'IRC) ou eQsl.  
 

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 directe via F5RAV.  
 

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

ESWATINI  (ex-Swaziland), 3DA. Du 22 octobre au 8 novembre, R5EC, R7AL, RA1ZZ, 
RK8A, RW9JZ, OK8AU, SP6EQZ et UB9WLJ seront 3DA0RU. QSL via R7AL. 
https://dxpedition.wixsite.com/3da0ru.   
 

DODÉCANÈSE, SV5. Jusqu’à mi-novembre SV5/G2JL depuis Lipsi Island. QSL via hcall.  
 

TONGA, A3. Masa JA0RQV sera A35JP jusqu'en novembre depuis l’île de Tongatapu, 
IOTA OC-049 avec un Icom 7300, pas d’ampli, antenne verticale. Il activera quelques 
références IOTA sur des îles proches,  OC-191, OC-123, OC-064, OC-169. QSL bureau via 
home call après novembre. Ne pas lui envoyer d’enveloppes self-adressées. 
 

RWANDA, 9X . Du 24 novembre au 1er décembre, 4Z4KX, 4X6YA, 4Z5FI, 4Z5LA, 
4Z1DZ, 4X1VF,  4Z5MU seront 9X4X avec 3 stations. QSL to 4Z5FI.  
 

BONAIRE, PJ4. Rob sera PJ4/PD5ROB du 17 au 31 novembre 2021. 
 

ALLEMAGNE, DL . Pour les 90 ans de la clé "Junker Morse Taste" DP90JMT jusqu’au 
30 novembre 2021. Produite de 1931 à 2014 elle est considérée comme l'une des plus 
performantes clés télégraphiques jamais fabriquées. QSL directe ou bureau via DL2VFR. 
 

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

AUTRICHE, OE . Pour célébrer le 35ème anniversaire de l’European DX Foundation, Jo 
OE6VIE sera OE35EUDXF du 1 au 30 novembre. QSL via bureau, LoTW ou eQSL. 



PANAMA, HP . Pour célébrer le bicentenaire de la République du Panama, les stations 
nationales peuvent utiliser le préfixe 3F200 jusqu’au 30 novembre.  
 

PANAMA, HP . Pour les 200 ans de l’indépendance du pays, plusieurs calls spéciaux, 
HP200I (QSL via HP1DAV), 3F200AT et 3F200NG jusqu’au 30 novembre 2021. 
 

SAINT-MARTIN, TO . K9NU, W9MK, VE2BWL, FS4WBS seront TO9W du 1er au 10 
décembre 2021. Voir http://www.k9el.com/TO9W/TO9W.htm 
 

BELGIQUE, ON . ON3KAT est OS3KAT, ON3DWG est OS3DWG, ON3AR est OS3AR 
jusqu’au 12 décembre 2021 pour la 1ère transmission radio transatlantique.    
 

MONGOLIE, JT . Mats RM2D (il est aussi SM6LRR) envisage une activité sur le site de la 
Mine “Oyu Tolgoi” dans le désert de Gobi, fin 2021 ou début 2022. Son call spécial serait 
JT4RR ou JT4LRR . Il attend l’autorisation d’installer une station radio sur le site. 

 

… activités durant jusqu’au 31 décembre 2021 … 
 

RUSSIE D’ASIE, UA0. Pour le 800ème anniversaire de la naissance du Grand-Duc 
Alexandre Nevski R800SAN sera actif de septembre jusqu'à la fin de l'année. QSL via R0SI. 
 

UKRAINE, UR . Pour les 20 ans du “RIVNE DX CLUB” le radio-club scolaire UT1KWA 
est EO20KWA . QSL via IK2DUW. 
 

UKRAINE, UR . Pour les 60 ans du Traité de l’Antarctique du 23 juin 1961, EM60KTS. 
QSL via IK2DUW. 
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Pour les 60 ans du Traité de l’Antarctique, RG60ANT. 
 

ALLEMAGNE, DL . Pour les 60 ans du Traité de l’Antarctique, DL2VFR est DR60ANT. 
QSL bureau ou direct via DL2VFR. D’autre part, DL1RUN sera DQ60ANT.   
 

URUGUAY, CX . Pour les 60 ans du Traité de l’Antarctique, CW60ATS.  
 

AUTRICHE, OE . Pour les 60 ans du Traité de l’Antarctique, Alex OE3DMA est 
OE60ANT. Référence WAP-315. QSL via home call. 
 

SUISSE, HB9. Pour les 60 ans du Traité de l’Antarctique, HB60ANT. Le radio-club de la 
« Swissair » HB9VC et son président HB9JOE, sont à l’origine de cette initiative. 
 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, HI . Pour les 95 ans du Radio-Club National Dominicain, 
HI95RCD. QSL direct to RW6HS. 
 

SLOVÉNIE, S5. Pour le 30ème anniversaire de l’indépendance du pays, les OM slovènes 
peuvent ajouter « 30 » après le chiffre du préfixe. Par exemple, S50A, S57AW, S57ZT seront 
S5030A, S5730AW et S5730ZT. S5230WW est actif actuellement. 
 

ITALIE, I . l’Association des Radioamateurs de Rome (IQ0RM) fête ses 75 ans avec le call 
II0LXXV  (LXXV = 75 en chiffres romains). Voir http://www.ariroma.it/wp/?p=6357. 
 

JAPON, JA. Le 22 juin 1961 Isamu Ishibashi (KR8AB) devint le 1er radioamateur 
d’Okinawa. Pour ce 60ème anniversaire la section JARL radioamateur d’Okinawa, JR6RL, est 
8N60HAM. QSL via bureau. 
 

JAPON, JA. Pour les 55 ans du RC de « Mitsubishi Electric ». 8J3ME pour la partie ouest 
du pays, et 8J1ME pour la partie est. Mail avec votre adresse postale à JM3XHD.  
 



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

JAPON, JA. Pour les 50 ans de la ville de Susono, 8J2SUSON. QSL via bureau. 
 

AZERBAIDJAN, 4K . En mémoire de l’écrivain et philosophe Nizami Ganjavi né il y a 880 
ans, (1141-1209) 4K4K est 4K880NZM depuis Baku.  
 

ASCENSION ISLAND, ZD8. TA1HZ est ZD8HZ .   
 

TAIWAN, BV . JP1RIW est BX30ARL pour les 30 ans de l’association nationale 
radioamateur. QSL via BM2JCC. 
 

SOUTH SHETLAND ISLANDS, VP8/SH. DS4NMJ est DT8A sur la base coréenne King 
Se-Jong sur King George Island, en Antarctique. QSL via DS5TOS. 
 

PÉROU, OA. Pour « l’année du Bicentenaire » 200 ans après l’indépendance du Pérou le 28 
juillet 1821, 3 calls spéciaux, OC4B (QSL via OA4DKJ), OC6B et OC7B. QSL par email. 
 

BULGARIE, LZ . Pour les 70 ans du Radio-Club de Télégraphie Haute Vitesse LZ70HSC. 
Voir http://www.highspeedclub.org/. QSL via LZ2JE. 
 

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

MICRONÉSIE (Carolines Est), V6. KC0W (aussi KH0/KC0W et KH0W) sera V63COW 
sur Yap Is. IOTA OC-012 dès que les restrictions de transport en Micronésie seront levées, 
donc plutôt en fin d’année, 100% CW. https://www.qrz.com/db/V63COW. QSL via KC0W. 
 

BOUVET, 3Y. Le « Rebel DX group » a annoncé une expédition 3Y0I pour fin 2021 (budget 
beaucoup moins élevé que 3Y0J), 8 opérateurs, 30 jours de trafic envisagés. Note éditeur : 
le groupe décidera t-il de maintenir ou d’annuler, compte tenu de l’avancement du projet 
3Y0J ? comme vient de le décider le groupe « Intrepid DX »Affaire à suivre ! 
 

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

 … au-delà du 31 décembre 2021 … 
 

TAIWAN, BV . Fin décembre 2021, Ken BW2/JP1RIW sera BX30ARL  depuis « New 
Taipei City ».  Il a aussi le call BW2JCC. QSL via bureau ou direct. Durée non précisée. 
 

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. 
 

PALAU, T8 . Jeff K0UU et sa femme Carolyn prévoient de s’y rendre en janvier 2022.  
Comme avec ses précédents voyages (VR2, 3D2, ZF8, HR9, KH6, GJ, GU, VP5, etc.) Jeff 
sera uniquement en CW à faible puissance, de 40 à 10m. 
JAPON, JA. JA2ATE est 8J2I, les 100 ans de la ville d’Ichinomiya, jusqu'en février 2022. 
 

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

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



ILES ALAND, OH0 . Pour les 100 ans de l’indépendance d’Aland, le bon call est 
OH0100AX et non pas OH1000AX jusqu’au 9 juin 2022.  
 

NOUVELLE-ZÉLANDE, ZL . Jacky ZL3CW est en Nlle-Zélande depuis 25 ans. Pour cet 
anniversaire il est ZL25NZ  jusqu’en mai 2022. QSL via ZL3CW et LoTW.  
 

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

TOGO, 5V. Andy KB9IJI est maintenant 5VJA (c’est bien l’indicatif). IC-735, FT-818 
(2,5/6w), énergie solaire ou batterie, antennes « Super Antenna » MP-1, dipôle 40m. Il 
devrait y séjourner de septembre 2021 à juin 2023. 
 

HAITI, HH . JK1UWY est HH2JA  jusqu’en mi-2024. QSL via LoTW et eQSL.  
 

… dates exactes, durée de séjour non précisées … 
 

OUGANDA, 5X. Paolo IZ3QFD est 5X4E au nord du pays dans la région de Moroto Karamoja. Il 
travaille pour une ONG pour une longue période. QSL via IQ3CO. Durée de séjour non précisée. 
  

SAN ANDRES & PROVIDENCE, HK0 .  Pedro HK3JJH est actuellement HK0/HK3X . 
QSL via JH1AJT. Durée de séjour non précisée. 
 

INDONÉSIE, YB . Pour le 75ème anniversaire de l'indépendance, 7B76RDK et 8B76RDK. 
Dates d’activité non précisées. 
 

KYRGYZSTAN, EX . HB9DUR est EX0DX. Durée de séjour inconnue. QSL via hcall. 
 

UKRAINE, UR . Pour le 30ème anniversaire de l’indépendance du pays, EM30LUA . QSL 
via UR6LF. Dates non précisées. 

 

… info spécial « voisinage », hi ! … 
 

du 23 au 28 août, notre couple de voisins et amis François F4HRS et XYl Sylvie F4IIW 
(hé oui, ils habitent à 380m à vol d’oiseau de chez nous, Sylvie et moi, hameau d’Hurionville)  

Ils seront /P à Vogüé (bonne orthographe) dans le beau département de l’Ardèche (07).  
Ils seront à 300m du château, mais celui-ci ne semble pas être référencé dans le DFCF.  

A 30km de leur « QRA vacances » il y aura éventuellement la référence FFF-0064  
mais ils ne sont pas certains de s’y rendre, car « il y a tellement de choses à voir ».  
Voir le site officiel d’Ardèche Tourisme :  https://www.ardeche-guide.com/vogue.  

Cherchez les, s’ils sont annoncés sur les clusters. Bonnes vacances à vous, mes amis. 
 

… l’URC nous prie de communiquer …  
 

l’URC (Union des Radioclubs, Radioamateurs et Ecouteurs), autre association nationale en France 
ayant également un bureau QSL, nous prie de communiquer cette recherche : 
 

«  Effectuant le tri des QSL récemment parvenues à l’URC, nous avons 5 amis SWL, F10828, 
FE10034, F60639, F11252 et F10866 dont on ne trouve pas le département, impossible donc de  
faire parvenir leurs QSLs aux responsables départementaux. Même souci pour F5VBN, en liste 
orange,. Recherches sur QRZ.com, sur la nomenclature du REF et dans nos fichiers, sans succès. 
Est-il possible de faire paraître cet avis dans les colonnes de votre bulletin ? Merci d’avance. » 
 

Bien évidemment nous publions cette recherche ; l’URC est un partenaire du bulletin, au même titre 
que d’autres radio-clubs ou associations, nationales ou internationales, qui rediffusent régulièrement 
nos infos en publiant le bulletin « La Compil’ DX » chaque semaine. Merci à nouveau à tous ces 
partenaires. 



… Nicolas F4EGX, scoutisme, radio, missions polaires … 
 

Nicolas est l’un de nos derniers abonnés, il rejoint sa femme Anne-Françoise F4IOX  
et le radio-club des Scouts et Guides de France F4KMF  

(dont vous aviez fait la connaissance dans le bulletin du 23 juillet dernier) 
Radioamateur et scout, il est le coordonnateur national des JOTA /JOTI   

(le « Jamboree On The Air » et le "Jamboree On The Internet") 
Depuis une vingtaine d'années, il participe à des missions scientifiques  

dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises, aux îles Kerguelen, à l'archipel Crozet, 
et à la base Dumont d’Urville en Antarctique. 

Voici quelques photos extraites de l’album-souvenir 
 

 

    
 

   
 

en haut à gauche, avec XYl Anne-Françoise « Anna » F4IOX 
et ses divers indicatifs lors des missions en Antarctique, FT4XU aux Kerguelen,  

 FT5YI  à la Base Dumont d’Urville (île Petrel IOTA AN-017), et FT1WK  et FT1WM  sur l’archipel Crozet 
 

… « vous avez dit propagation ? » … 
 

avec l’antenne, c’est plus que probablement ELLE, cette « satanée » propagation,  
qui détient les clés de la réussite de nos communications, c’est ELLE, insaisissable,   

qui va nous permettre, ou non, des liaisons plus ou moins « longue distance »  
et assurer ainsi, ou non, notre plaisir quotidien de contacter le monde, ou nos voisins. 
De nombreux sites et blogs nous relayent régulièrement des bulletins de prévisions  

provenant généralement de sources sérieuses, professionnelles ou « amateur ». 
Pourtant pour la plupart d’entre nous, cela reste assez inaccessible, voire incompréhensible,  
onde de surface, onde d’espace, couches de l’atmosphère, activité, cycle et tâches solaires,  

autant de notions qu’il faut bien reconnaître comme assez ardues pour le radioamateur 
(je n’ose pas y ajouter de qualificatif quelconque, négatif ou rabaissant). 

Pour ce qui me concerne, j’ose avouer mes maigres connaissances dans ces domaines. 
Alors pourquoi aborder ce sujet dans les colonnes de « La Compil’ DX » ?  

Juste pour vous conseiller, si vous êtes intéressé, la lecture de deux ouvrages sérieux : 
 

● Initiation à la PROPAGATION des Ondes, Denis Bonomo, F6GKQ (éd. Soracom 1991) 
[ Denis fut l’un des créateurs avec Sylvio Faurez et Florence Mellet, de la revue Mégahertz ] 

● La propagation des Ondes, Serge Canivenc, F8SH (2 tomes, éd. Soracom, 1985) 
et puis bien sûr une multitude d’articles dans diverses revues ou bulletins 

selon Bernie W3UR, éditeur de The Daily DX les deux sites les plus utiles pour les DXers sont : 
http://dx.qsl.net/propagation et http://www.solarham.net/ 

bonne découverte de toute cette litttérature  
 
 



… infos diverses … 
 

● Séisme en Haiti. Dans un communiqué reçu par l'ARRL le 14 août 2021, le coordinateur 
d'urgence de l'IARU-Région 2, Carlos Alberto Santamar Gonzalez, CO2JC, recommande de ne pas 
trafiquer sur les 3 fréquences suivantes : 3750 kHz, 7150 kHz et 14330 kHz, et de les laisser libres pour des 
communications d’urgence suite au tremblement de terre en Haiti. Selon des informations préliminaires de 
l’American Geological Survey (USGS), un séisme de magnitude 7,2 a frappé Haïti le 14 août 2021 à 12h29 
UTC, à environ 12 kilomètres au nord-est de Saint-Louis-du-Sud et à 33 kilomètres à l'est-nord-est de Les 
Cayes, Haïti ; 18,352 degrés nord et 73,4801 degrés ouest à une profondeur de 10 km. M. Jean-Robert 
Gaillard, HH2JR, Président du Radio Club de Haïti, a signalé des dommages structurels importants. De 
lourdes pertes sont survenues. 
 

Noté rédacteur : ce communiqué concerne l’organisation des secours et des recherches. Pour nous 
OMs et YLs français et plus largement d’Europe, compte tenu des effets insoupçonnés de la 
propagation actuellement, il nous est donc vivement recommandé de laisser libres ces 3 fréquences, 
même si la bande 80m ne semble pas, à priori, nous permettre des liaisons dans cette direction. Mais 
n’oublions pas que d’autres stations en Europe, mieux équipées en antennes et bénéficiant de 
meilleures dégagements, peuvent être concernées aussi par cette bande des 80m. Donc dans le doute, 
laissons ces 3 fréquences dans ces 3 bandes, totalement libres pour ne gêner aucune potentielle 
communication d’urgence. Faites circuler cette info dans vos QSO.  
 

● Le groupe Intrepid-DX  qui avait également le projet d’organiser une expédition sur Bouvet, a 
décidé d’abandonner cette idée, et de réexaminer la liste des dix entités DXCC les plus 
recherchées, avec l’objectif d’en choisir une autre, très rare, qui intéressera la communauté 
radioamateur dans le monde, en janvier/février 2023. Le groupe Intrepid-DX souhaite une pleine 
réussite à l’équipe de 3Y0J. Visitez le site : http://www.intrepid-dx.com 
 

Avec l’expédition 3Y0I prévue fin 2021 par le « Rebel DX group », et  3Y0J en novembre 2022 
(projet qui semble être le plus avancé), le groupe Intrepid-DX représentait la 3ème expédition 
envisagée sur cette entité rare, la seconde parmi les plus recherchées). Ils ont jugé leur position 
« inconfortable » et ont donc sagement décidé de ré-orienter leur recherche vers une autre entité. 
 

 

… … … … … … 
 
 

bonne lecture du bulletin, bonnes écoutes et bons contacts 
et rendez-vous sur l’air, si vous le pouvez, le samedi 11h locales en SSB sur 7.167 kHz + ou –  

on fait un p'tit brin de causette, échange d'infos et autres, au plaisir de vous y retrouver 
73 Gaby F5PSI  https://www.qrz.com/db/F5PSI   (« La Compil’ DX » éditeur)  

 

 


