
 
 

« La Compil’ DX » du 27 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 …) 
 

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

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

HAWAÏ, KH6 . Le “Hawaii QSO Party” a lieur du 28 au 30 août. Note rédacteur : les 
“ QSO party”, très répandus aux USA, rassemblent à priori plutôt les OMs et YLs de l’état 
concerné, mais les « étrangers » que nous sommes sont bien accueillis lorsqu’ils se 
présentent dans le QSO ; c’est l’occasion rêver de progresser au beau diplôme WAS 
« Worked All States » et en ce qui concerne Hawaï c’est d’autant plus vrai, vu l’éloignement. 
Voir : https://www.hawaiiqsoparty.org/.   
 

MALAISIE OUEST, 9M2 et MALAISIE EST, 9M6, 9M8 . Du 26 août au 1er septembre, 
plusieurs calls spéciaux, disséminés dans plusieurs états et territoires fédéraux de Malaisie 
célébrent le 64ème anniversaire de l’indépendance de la Malaisie le 31 août 1957. 
Rappelons qu’il y a deux entités séparées au DXCC, West Malaysia 9M2 et East Malaysia 
9M6, 9M8. En Malaisie Ouest, les calls sont 9M64MA, 9M64MB, 9M64MC (Pahang Darul 
Makmur), 9M64MD, 9M64MJ, 9M64MK, 9M64MM, 9M64MN, 9M64MP, 9M64MR 
(Perlis, North Peninsular of Malaysia), 9M64MT, 9M64MW, 9M64MX (Kedah). Pour le 
même anniversaire, d’autres opérations auront lieu : le 27 août 9W2RPW, 9M2SAL, 28 août 
9M4CDM , 29 août 9M4CPH. En Malaisie Est, 9M64MQ (Sarawak), 9M64MS (Sabah). 



POLOGNE, SP. Le “Scout Communication Club” SP3ZBY sera SP0PILKON du 27 au 29 
août. QSL directe ou bureau via SP3ZBY. 
 

ILE ALAND, OH0 . Jusqu’au 28 août OH5CW, OH5JZP, OH5CY, membres du « Old 
House Radio-Club », sont OG0C. QSL directe ou via bureau à OH5C. D’autre part, SP1EG, 
SP1F, SP1IVL, SP1VAX, SP1Z, SQ1WO, membres du RC SP1KRF, sont OH0KRF  
jusqu’au 29 août. QSL via SP1KRF.  
 

BULGARIE, LZ . Invités par l’Association Nationale Radioamateur, le 23ème Championnat 
IARU Région 1 ARDF (Amateur Radio Direct Finding = radiogoniométrie) et  le 4ème 
Championnat « spécial Jeunes » IARU « monde » (les 3 régions), call spécial LZ23ARDF  
du 28 août au 3 septembre. Voir https://ardf2021.eu/. QSL via bureau. 
 

MARKET REEF, OJ0 . OH3WS sera OJ0WS à nouveau jusqu’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. 
 

FRANCE, TM . ON8AZ, ON7PQ, ON5HC, ON5DZ seront TM3U  sur St-Marcouf, IOTA 
EU-083 EU-081 du 28 août au 3 septembre. QSL via ON8AZ. https://www.eu081.be  
 

MARKET REEF, OJ0 . OG7D est OJ0D IOTA EU-053 jusqu’au 28 août. QSL via OG7D. 
 

AUTRICHE, OE . Célébrant le 120ème anniversiare du Prix Nobel et par la même occasion 
les lauréats autrichiens, l’association "OEVSV Landesverband Steiermark" nous informe des 
calls spéciaux suivants : OE120AGD, OE120BKC, OE120DMT, OE120SGU, OE120TWA, 
OE120U, OE120WDR, OE120XFG, OE120XKJ, OE120XDX, OE120XGM, OE120XRC et 
OE120YXK.  Dates non précisées. Voir :  oe120bkc@a1.net 
 

ESTONIE, ES. Pour les 30 ans de la restauration de l’indépendance du pays, ES30ES 
jusqu’au 29 août. QSL via bureau. 
 

ACORES, CT8. Jusqu’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. D’autre part, s’y trouve également Mike CT8/N1FF jusque fin 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 . Jusqu’au 29 août, 5E8 célébrant la Journée de la Jeunesse. 
 

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

RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’au 30 août, pour le 491ème anniversaire de la naissance 
du 1er tsar de “toutes les Russies” Ivan IV  (25 August 1530) surnommé “Ivan le Terrible”, 
call spécial R1530IG. QSL via UA3VLO. 
 

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. 
 

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

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. 
 

MADERE, CT9 . Jusqu’au 31 août CT9/DJ9KM , CT9/DD8ZX IOTA AF-014. QSL via hc. 



ITALIE, I . Le 8 août 1991 le « Vlora  » accoste au port de Bari avec 20.000 albanais à bord, 
accueillis par la population et non pas rejetés. Le radio-club de Bari célèbre les 30 ans de 
l’évènement jusqu’à fin août, avec IR7ZA et IQ7DV. Le maire Antonio Decaro a déclaré : 
« 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. 
 

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 Moncton sera VE9M85A pour ses 85 ans. 
 

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. 
 

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 
 

MOLDAVIE, ER . Jusqu’au 31 août ER30MD pour les 30 ans de la proclamation 
d’indépendance du pays. Voir https://www.qrz.ru/awards/country/10.html. Adresse du 
bureau national :  Petru Stupin, MD-2004, str. Columna 171 ap. 18, Chisinau, Moldova. 
 

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. 
 

… quelques contests du week-end des 28 et 29 août 2021… 
 

du 27 au 29 le CQ RTTYops WW RTTY Contest 
https://rttyops.com/index.php/contests/cq-rttyops-ww-rtty/15-cq-rttyops-ww-rtty-2 

Hawaii QSO Party, Kansas QSO Party, Ohio QSO Party, YO DX HF Contest,  
ALARA Contest CW, SSB (Australie, Nouvelle-Zélande), SARL HF CW Contest, 

W/VE Islands QSO Party (USA, Canada), World Wide Digi  DX 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  ●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. 
 

COSTA RICA, TI . Dès le 1er septembre, le Radio Club du Costa Rica sera TI200I  pour 
les 200 ans de l’indépendance du pays. Durée d’activité non précisée. 
 

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

USA, K, W. Jusqu’au 4 septembre AF2F/4 depuis Hatteras Island IOTA NA-.067. 
 

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

USA, K, W. Du 9 au 12 septembre, pour le 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre 
2001, le RC de l’American Legion Post 10, N7ALA, sera N7F, signifiant « Never7Forget ». 
Bandes 40 et 20m, SSB, PSK31, CW. Voir info@n7ala.org.   
 

USA, K, W. Du 9 au 14 septembre, W3BTX sera N3U en hommage aux victimes des 
attentats du 11 septembre 2001, et particulièrement celles de Shanksville (Pennsylvanie), 
New York et Washington D.C (District of Columbia). QSL via W3PN. 
 

ANGLETERRE, G . Nigel M0NJW sera GB1SAK du 3 au 5 septembre pendant le St. 
Anne's Kite Festival. Depuis la plage l’antenne sera un long fil accroché à un cerf-volant 
volant à un maximum de 60 m au-dessus du sol ! QSL via M0OXO OQRS.  
 

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

ITALIE, I.  Du 31 août au 13 septembre Giuseppe IK5WWA est IC8I  depuis Ischia Island 
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 
Is. IOTA EU-001. QSL via bureau. D’autre part du 5 au 19 septembre SV5/DL2AAZ  depuis 
Rhodes Is. IOTA EU-001. IC-706 MKIIG, ampli 300w et antennes verticales. QSL via hcall. 
 

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

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 le site : 
https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-2_Awards/T2020-e.htm  
 

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. 
 

ESPAGNE, EA. Du 1er au 12 septembre, EG1SDC à EG9SDC et EH1SDC à EH9SDC 
pour la 37ème Journée des Asturies et la Sainte-Patronne de la Principauté, Santina de 
Covadonga. QSL pour tous les indicatifs via EA1AUM (direct ou bureau). 
 

ESPAGNE, EA. Du 1 au 30 septembre EA5WO sera AN5WAR pour le 82ème anniversaire 
du début de la seconde guerre mondiale. QSL via LoTW ou eQSL. 
 

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. 
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Du 7 au 10 septembre Aleksandr sera UA3DLD/1 depuis 
Bolshoy Solovetsky IOTA EU-066. QSL via home call. 
 



HAWAI, KH6 . Jusqu’au 12 septembre Keith est KH6/KC0PP. QSL via home call. 
 

ALASKA, KL . KB4DMQ sera de nouveau KL7FBI  sur Shemya Island IOTA NA-037 du 8 
septembre à début novembre, sur 40 et 20m SSB. QSL directe à Fred R. Anderson, 918 
Abeto St NE, Palm Bay FL 32905, USA. Info de VE3LYC. 
 

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

JMINAMI 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. 
 

USA, W. Du 11 au 19 septembre, Le radio-club “Citrus Belt” organize la 22ème "Route 66 
on the Air" avec 22 stations de W6A à W6V dont 2 en mobile, depuis les villes d’étape sur 
la route. W6V est une nouvelle station cette année, qui sera située à Kingman. La “Route 66” 
est célèbre dans l’histoire américaine, comme la route principale de l'est jusqu’à la côte 
Ouest, et considérée comme un pilier de l’« American car culture."  Voir http://w6jbt.org/ 
 

TRINIDAD & TOBAGO, 9Y . Pour le 59ème anniversaire de l’indépendance du pays, le 31 
août 1962, 9Y59IND jusqu’au 12 septembre.  
 

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 sera 9X2AW à Kigali du 13 au 28 septembre. QSL via M0OXO. 
 

PAYS DE GALLES, GW. Du 26 septembre au 1er octobre, GW4PVM/P depuis Holy Is. 
IOTA EU-124.  
 

EMIRATS ARABES UNIS, A6 . En septembre A60EXPO. L’Exposition universelle 
« 2020 Dubaï » qui devait se tenir du 20 oct. 2020 au 31 mars 2021 a été reportée du 1er oct. 
2021 au 31 mars 2022. Voir https://www.expo2020dubai.com/en. QSL via EA7FTR. 
 

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. F1TMY, il est aussi J28PJ, prévoit d’être 3X2021 à la mi-septembre. Indicatif 
inhabituel mais officiel et correct. Il devrait se rendre sur « Los Islands » IOTA AF-051.   
 

TANZANIE, 5H . Gabor HA3JB sera 5H1IP depuis Unguja Is. Zanzibar, IOTA AF-032, du 
17 au 29 septembre. Il participera 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. 
 

GRÈCE, SV. En hommage à Pavlos Melas, SX2MZ du 9 au 13 octobre. Né à Marseille en 
1870, il se rend à Athènes pour faire ses études, il rejoint l'armée et sort diplômé de 
l'Académie Militaire grecque en tant que lieutenant d'artillerie en 1891. Tué par les forces 
ottomanes en 1904, il est considéré comme un héros, symbole de la lutte grecque contre la 
Macédoine. Une ville en Grèce porte son nom. QSL directe via SV2GWY.  
 

GUINÉE-BISSAU, J5. Six OMs italiens seront J5T (CW, SSB, RTTY) et J5HKT  (FT8) 
sur Bubaque Is. IOTA AF-020 est reportée en raison des changements d’horaires de vols, du 
9 au 22 octobre. http://www.i2ysb.com/idt/. Quatre 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. 

 

SINT-MAARTEN, PJ7 . John W5JON sera PJ7JA du 18 au 23 octobre. Il se rendra ensuite 
du 24 au 31 octobre sur St-Eustache avec le call PJ7JA. QSL directe via W5JON. 



GALAPAGOS, HC8. De fin octobre à mi-novembre, un team international sera HD8R. 
 

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.  
 

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.  
 

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

MARQUISES, FO - AUSTRALES, FO. Du 15 au 24 octobre W7GJ sera FO/W7GJ et 
TX7MB . Pas de précision à laquelle des 2 entités correspond chaque indicatif.  
 

SAINTE-LUCIE, J6 . K9HZ sera J68HZ sur Sainte-Lucie jusqu’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.  
 

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.  
 

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. 
 

TONGA, A3. Masa JA0RQV est A35JP jusqu'à début novembre à Nuku'alofa, Tongatapu 
Is. IOTA OC-049. Il activera quelques références IOTA, OC-191, OC-123, OC-064, OC-
169. QSL bureau via home call après novembre. Ne pas envoyer d’enveloppes self-adressées. 
 

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. 



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. 
 

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

USA, W. Pour le 100ème anniversaire des premiers tests radio transatlantiques en 1921, 
l’ARRL, le “Radio Club of America” et l’« Antique Wireless Association” recréent le 11 
décembre prochain les transmissions sur 160m avec le call spécial  1BCG. L’opération se 
déroulera près du site originel. Voir  http://1bcg.org/1BCG/. 
 

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 … 
 

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

UKRAINE, UR . Pour les 30 ans de l’indépendance du pays, et les 30 ans de l’Association 
Nationale Ukrainienne Radioamateur, call spécial EM30UARL  ainsi qu’un grand nombre de 
calls spéciaux, commençant tous par le préfixe EM30. QSL via UX7UU ou UARL bureau. 
 

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. 
 

ITALIE, I . Pour les 60 ans du Traité de l’Antarctique, II60ANT  du 1er octobre au 31 
décembre. www.waponline.it.   
 

HONGRIE, HA . Pour les 60 ans du Traité de l’Antarctique, HA6LT sera HA60ANT à 
partir du 1er octobre jusqu’au 31 décembre.  
 

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. 
 

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



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

 … 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. 
 

ST. VINCENT & GRENADINES, J8 . Brian GW4DVB prévoit d’être à nouveau J88PI 
depuis son QTH sur Palm Island, du 24 février au 8 mars 2022. QSL directe. Voir son site : 
https://www.g4dvb.co.uk/qsl-info 
 

SWAINS ISLAND, KH8/S. DL6JGN, DJ9HX, DL6KVA, DL@AMD, PA3EWP, PA4WM, 
PG5M, PA9M, AG4W, KO8SCA seront W8S au printemps 2022. Partant de Samoa 
Américaine, le bateau mettra environ 12h pour rallier Swains. 4 stations seront actives, 
modes CW, SSB FT8 et RTTY depuis 2 camps de base. 
 

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. 
 

… infos diverses … 
 

● NORFOLK, VK9N . Nick VK2DX nous informe que VK9DX , son nouveau call en 
attente, n’est pas une expédition, mais son futur indicatif de résident permanent. Sa femme et 
lui attendent la levée des restrictions dues au Covid, pour leur déménagement sur Norfolk.  
 

● Danielle F4GLR nous informe de la tenue d’un QSO appelé « « QSO des Aînés » chaque 
soir à 21 h 30 l'été et en hiver 20 h 30 sur 3.697 kHz en SSB. Les PCT sont Christophe 
HB3YMM Christophe et F4DZG Laurent (dépt 73, Savoie) et lorsqu'ils ne sont pas là, c'est 
Danielle F4GLR qui lance l'appel. 



● LAOS, XW. Mercredi 25 août, Hier, Simon Luttrell XW0LP  (il est, ou fut aussi, XZ2A, 
HS0ZIB, G6JFY) a eu très peur lorsque la police locale s'est présentée chez lui, préoccupée 
par "un étranger vivant dans leur ville avec des émetteurs et des antennes radio Ondes 
Courtes". A deux reprises, la police est intervenue chezlui, allant jusqu’à lui prendre son 
passeport et prendre des photos de ses routeurs Wi-Fi. Heureusement, tout s'est arrangé dès le 
lendemain jeudi 26, avec des excuses de la police locale, qui pensait avoir déniché une 
« sorte d'espion étranger ». Le service des licences de la capitale a tout expliqué à la police. 
De quoi quand même avoir des frissons quand une telle chose arrive ! 
 

… formation, entraide, vive les radioamateurs … 
 

François F4HRS est un de ceux que Sylvie F1PSH, dans le cadre du RC de Lillers F4KIS,  
a aidé à se mettre sur la voie de la préparation à l’examen. Une fois pris ses repères,  

François s’est envolé vers le niveau requis et il a passé brillamment les épreuves en mai 2016  
et décroché certificat, licence et indicatif, F4HRS. Mais il ne s’est pas arrêté en si bon chemin,  

et il a « pris en main » (passez-moi l’expression) sa charmante épouse Sylvie. 
Avec un si bon coach, Sylvie a décroché son « sésame » en juillet 2019 et est devenue F4IIW . 

François ne s’arrête pas en si bon chemin, il vient d’aider par Internet un ami de Corse  
à se préparer à l’examen, Olivier est devenu TK4UC, et comme dit mon ami Marcel F8DGQ, 
« c’est un gars d'une grande gentillesse et d'un grand courage, il a été reçu haut la main » 
 

 

 
 

Nous sommes 4 (2 OMs et leurs 2 YLs) dans ce petit hameau d’Hurionville (1.400 habitants) 
et 8 radioamateurs dans notre ville de Lillers (10.000 habitants), ce sont par ordre d'ancienneté :  

Sylvie F1PSH, Gaby F5PSI, Marcel F8DGQ, Bernard F8DDG,Yann F4GWN, François F4HRS  
et son XYl Sylvie F4IIW et notre tout dernier indicativé Christophe F4IPI, proche voisin de la 

commune limitrophe, sans oublier le plus ancien, Jean F5CAA, fidèle ami "silent key" fin 2020 ;  
[ c'est lui qui m'avait incité en 1989 à me préparer pour l'examen au RC d'Isbergues F6KSS, créé par 

Jean-Claude F6HMD, et son ami Robert F3VD,  vite rejoints par Jean F5PDD, 
Jean F5CAA était bien connu dans la commune, radioamateur passionné, ADRASEC-62, très 

impliqué dans la musique, issu d'une famille de musiciens (père et frères) 
il nous a accompagné comme sonorisateur dans quelques expériences musicales ] 

 

au sein de notre radio-club F4KIS de Lillers, cela fait un total 14 OM qui ont été formés et qui ont 
passé l'examen avec succès, aidés dans leur préparation par Sylvie F1PSH ; 

on peut citer F4GWN Yann, F4HTM Christian, F4HRS François, F4HRR Fabien, 
F4HXA Hervé, son fils F4HYC Jonathan, F4IIM Dominique, F4IPI Christophe 

et les 6 jeunes élèves du lycée Anatole France, F4HDW Mathieu, F4HRT Tancrède,  
F4HYB Tiffen, Victor et Floran en attente d'indicatif et F4HYB Tiffen 

 



enfin parmi les OM qui n'ont pas été formés au radio-club, car plus anciens, mais fidèles membres 
qui soutiennent nos actions, F5LTQ Patrick, et nos amis éloignés du 62, 

F8BJV Pierre-Elie, Freddy F8CKS, F5TPA Manfred 
 

sans mettre tout ce petit monde, Sylvie, F4KIS, François, les autres copains de notre commune, 
sur un piédestal, ni sur l’autel de la prétention, reconnaissons que leur investissement  
a valeur d’exemple à suivre ; car si nous prenions le temps, l’envie, chacun de nous, 

de mieux intéresser à notre passion un ami, un proche, un voisin, un collègue,  
si nous en parlions, si nous les invitions à la maison pour découvrir notre activité, 
alors peut-être que parfois, il y aurait chez ceux-là un déclic, un coup de foudre ; 

je sais que je suis un grand rêveur, mais ma maigre expérience  
de 15 années d’écoute (F11ECZ) puis de 31 années d’activité OM me permet de constater 

que très souvent, en parler a souvent porté ses fruits ; 
ne restons pas « dans nos pantoufles » à ne jouir qu’égoïstement de notre passion,  

sans la partager avec autrui, ouvrons-nous, parlons, sortons dans les manifestations,  
dans notre commune et ailleurs, et croyons fermement à ce déclic, ce coup de foudre 
qu’on peut sûrement provoquer, ne vivons pas dans une constante hibernation ! 

ainsi le radioamateurisme survivra et ne dépérira pas ! 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

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)  

 

 
 

 
 

hé oui, vous ne rêvez pas, le super « double-double » ICOM 7851 est né 
hé bien non, ce n’était qu’un doux rêve à l’occasion du 1er avril 2020 

le bel Icom remodelé, repensé, et rebaptisé « IMOC 7888 » !!! 
du déca au 1,2 GHz, double écran et tout, et tout,  

je ne sais plus où j’avais découvert ce montage, très bien réalisé 


