
 
 

« La Compil’ DX » du 3 sept. 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 121 lecteurs abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (F, TK, ON, I, EI, RW, YV, ZP, USA …) 
   

bienvenue à nos 2 derniers lecteurs abonnés, Olivier TK4UC (Corse du Sud, 2A) qui vient de décrocher licence et indicatif 
(aidé dans sa formation à distance par mes amis lillérois François F4HRS et Marcel F8DGQ) 

et Claudio HB9OAU (actuellement HB60ANT, et prochainement SV5/HB9OAU) 
 

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

FRANCE, TM . Le Pas de Calais à l’honneur ! Soyons chauvins ! Le REF sera TM100AA 
jusqu'au 15 Septembre pour les 100 ans de la 1ère autorisation d'une station amateur, délivrée 
le 3 septembre 1921 à André RISS, de Boulogne sur Mer, avec l’indicatif officiel « 8AA ». Il 
était alors âgé de 27 ans. Mr Riss naquit en 1894 à Boulogne/s/Mer (Pas de Calais). Il avait 
construit son émetteur d'une puissance de 1 kilowatt. Il devient « eF-8AA » comme « Europe 
France 8AA » en 1927, puis enfin F8AA en 1932. Il adhère au REF en août 1927 (adhérent 
n°423), il sera actif jusqu'à son décès le 2 mars 1982. Le REF. QSL via F2VX. 
 

ALLEMAGNE, DL . Le 3 septembre en début d'après-midi pour une ou deux heures 
seulement, Markus DJ4EL et Thorsten DJ5TM seront sur l’air Memmert Island IOTA 
EU047 pour une première activité depuis cette île inhabitée . Sur 40 et 20m en SSB.  
 

FRANCE, TM . ON8AZ, ON7PQ, ON5HC, ON5DZ seront TM3U  sur St-Marcouf, IOTA 
EU-081 jusqu’au 3 septembre, dernier jour . QSL via ON8AZ. https://www.eu081.be  
 

BRÉSIL, PY. Du 3 au 5 septembre le RC de Tatui est ZY2O dans la forêt d'Ipanema, région 
de Sao Paulo. QSL bureau ou directe : Caixa Postal 51, Tatui-SP, 18270-970, Brazil. 



TAIWAN, BV. Durant le All Asian SSB Contest des 4 et 5 septembbre, BM2AAV, BU2BE, 
BU2BO, BV2CE, BV2DD, BV2KS, BV3UB seront BV2A/3. 
 

FRANCE, TM . Pour le « Grand Jubilé de Sainte-Odile » et dans la zone du Sanctuaire,  
commune d'Ottrot, le REF-67 est TM50MSO plusieurs samedis ou dimanches jusqu’au 13 
décembre 2021. Le lieu fut le dramatique théâtre du crash aérien du 20 janvier 1992. QSL via 
F1LFL. Voir toutes les d’activité :  http://www.ref67.fr/index.php/agenda/tm50mso.  
 

FRANCE, TM . Du 3 au 17 septembre 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. 
 

USA, W. Jusqu’au 4 septembre AF2F/W4 depuis Hatteras Island (IOTA NA067) CW, FT8. 
 

ESPAGNE, EA. Pour le "Valencia Fallas" jusqu'au 5 septembre EH5VEF, 40/20/17/10m. 
 

DODÉCANÈSE, SV5. Du 4 au 16 septembre Claudio est SV5/HB9OAU depuis Karpathos 
Island, IOTA EU-001. QSL via bureau. D’autre part, du 5 au 19 septembre SV5/DL2AAZ  
depuis Rhodes Is. IOTA EU-001. QSL via hcall. 
 

CANADA, VY0 . Luke est VYO/VE6FTP  depuis le 23 août depuis « Resolute Bay » sur l'île 
Cornwallis IOTA NA-009 dans la province de Nunavut. Durée du séjour non précisée.  
 

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. 
 

ANGLETERRE, G . M0NJW est GB1SAK du 3 au 5 septembre pendant le St. Anne's Kite 
Festival (festival des Cerfs-Volants). Sur 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.  
 

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

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. 
 

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. 
 

FRANCE, F. Du 7 au 13 septembre Marc sera F6HQP/P depuis des îles comptant pour le 
DIFM (Diplôme des I les de la France Métropolitaine) : Tatihou MA-002, Fort de la Hougue 
MA-007, Fort de l'Ilet MA-037 et Nequilas MA-112, toutes dans le dépt 50, la Manche (50). 
20 et 40m SSB. QSL via bureau. 
 

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. 
 

CROATIE, 9A . Michael est 9A/ DF8AN depuis la Croatie jusqu'au 12 septembre, actif 
depuis plusieurs phares. CW et digimodes. QSL via DF8AN en direct ou bureau.  
 

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



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

ALBANIE, ZA . Juergen est ZA/DL3JF jusqu'au 9 septembre. Pas de QSL. 
 

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

ITALIE, I.  Jusqu’au 13 septembre Giuseppe IK5WWA est IC8I  depuis Ischia Island IOTA 
EU-031. Il participera au WAE DX SSB Contest des 11-12 septembre. 
 

GRÈCE, SV. SV1IW et YT7MPB sont SX021IEEE jusqu’au 15 septembre pour le 26ème 
Symposium Informatique et Communications. QSL bureau via SV1IW. 
 

SALVADOR, YS. Pour le 200ème anniversaire de l’indépendance du pays, YS200I. Le Jour 
de la célébration est le 15 septembre. Durée de l’activité non précisée. 
 

IRLANDE, EI . Du 16 au 19 septembre EI8JB sera EJ8JB depuis Bere island IOTA EU121.  
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’au 25 septembre call spécial UE80PQ pour le 80ème 
anniversaire de l'opération « Derviche ». Ce fut le premier convoi via le continent arctique 
par lequel les Alliés occidentaux livrèrent des fournitures essentielles à l'Union soviétique 
contre l'Allemagne nazie entre 1941 et 1945. "PQ" était le nom de code. QSL via RN1ON.  
 

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. 
 

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. 
 

NIGER, 5U. F4IHM sera 5UAIHM du 11 septembre au 22 octobre, CW 40, 20m. QSL hc. 
 

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

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/ 
 

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

ANGLETERRE, G . Du 18 au 22 septembre, GB0SCI depuis St-Mary, dans l’archipel des 
îles Scilly (5 îles) IOTA EU-011, à 45km sud-ouest des côtes de Cornouailles. QSL M0DXL. 
 

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. 
 

DANEMARK, OZ . Du 13 au 19 septembre PA7JWC et PA0ABM sont 5Q7DX et OV2T 
depuis North Jutland (IOTA EU171). 
 

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



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.  
 

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. 
 

CRÈTE, SV9. Flavio sera SV9/IW2NEF à Geogioupolis IOTA EU-015 du 19 au 24 
septembre. QSL via IK2DUW. 
 

PAYS DE GALLES, GW. Du 26 septembre au 1er octobre, GW4PVM/P depuis Holy Is. 
IOTA EU-124. CW et SSB de 40 à 10m. QSL "électonique" (eQSL) uniquement !! 
 

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. 
 

COSTA RICA, TI . Le Radio-Club du Costa Rica TI0RC est TI200I  pour célébrer le 
bicentenaire de l'indépendance du pays pendant tout le mois de septembre. QSL via LoTW.  
 

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. 
  

GUINÉE, 3X. F1TMY (qui est aussi J28PJ) sera 3X2021 à la mi-septembre. Indicatif 
inhabituel mais officiel et correct. Il devrait se rendre sur « Los Islands » IOTA AF-051.   
 

ALLEMAGNE, DL . Du 1 au 30 septembre DG60TRIPS à la mémoire de Wolfgang von 
Trips, pilote allemand de Formule 1 qui a perdu la vie - et tué plusieurs spectateurs - le 10 
septembre 1961 dans un terrible accident lors du Grand Prix d'Italie à Monza. QSL via  
bureau ou directement à DJ6SI. 
 

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. 
 

BELGIQUE, ON . Le Radio-Club de Louvain Leuven est OO21WCC tout le mois de 
septembre pour la 94e édition des Championnats du Monde sur Route organisée par l’UCI 
(Union Cycliste Internationale) et qui se déroulera du 19 au 26 septembre dans cette région 
flamande de la Belgique. QSL directe ou via bureau via ON3AR.  
 

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.   
 

TANZANIE, 5H . Du 25 septembre au 20 novembre Marizio IK2GZU sera 5H3MB. QSL 
directe ou bureau via IK2GZU. Ce n’est pas une expédition, il y est pour travailler sur le 
système électrique d'un service de néonatologie d'un hôpital et agrandir les salles d'opération. 
Il fera un peu de radio dans son temps libre, plusieurs bandes, en CW, SSB, RTTY, FT8. 
 



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 
 

LITHUANIE, LY . Pour les 785 ans de la ville de Siaulai, LY2QT sera LY785QT en 
septembre. QSL via LY2QT. 
 

THAILANDE, HS et DANEMARK, OZ . Du 1er septembre au 31 octobre HS400OZ et 
OZ400HS pour célébrer leurs 400 ans d’échanges commerciaux. QSL HS400OZ via 
E21EIC et OZ400HS via OQRS. Voir : https://www.qrz.com/db/OZ400HS 
 

… quelques contests du week-end des 4 et 5 septembre 2021… 
 

All Asian DX  Contest (https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/AADX.htm) 
IARU Région 1 FieldDay SSB, CWops, CW Open (cwops.org/cwops-tests/cw-open/),  

Russian RTTY WW  Contest, AGCW Straight Key  Party (seulement la pioche, pas de “paddles”) 
Colorado QSO Party, Tennessee QSO Party 

 

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 … 
 

CANARIES, EA8. Après la Croatie (9A) Michael sera EA8/DF8AN depuis Lanzarote 
Island (IOTA AF-004) du 2 au 10 octobre. QSL via DF8AN en direct ou bureau. 
 

MALDIVES, 8Q . Pour son 3ème séjour, G0VJF (ou G0VJG ?) sera 8Q7CQ du 29 
septembre au 13 octobre sur Innahura Island, IOTA AS-013. QSL direct via M0OXO. 
 

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. 
 

FRANCE, TM . Du 4 au 18 octobre Serge F6HFI et Michel F8GGZ seront TM50RQL  pour 
les 50 ans de la célèbre Renault 4L. Produite à plus de 8 millions d'exemplaires entre 1961 
et 1992, la 4L était conçue pour être l'équivalent automobile d'un jean (le pantalon !), 
polyvalent et pratique. Avec autant de variations et d'utilisations qu'il y a eu d'acheteurs, la 
4L a su remplir son objectif. Aujourd'hui encore, des centaines d'exemplaires continuent à 
prouver qu'elle est plus résistante qu'un 501 de Levi's (le pantalon !) en traversant le Maroc à 
l'occasion du « Raid 4L Trophy ».  C'est donc un hommage mérité qui lui est rendu. QSL via 
Michel F8GGZ. 
 

ST-KITTS, V4 . W5JON sera de nouveau V47JA du 4 au 18 octobre. Il sera ensuite à Sint 
Maarten et Sint Eustatius (voir plus bas). QSL via W5JON direct ou LoTW, pas de bureau. 
 

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

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



ÎLES COOK DU SUD, E5. Pete ZL4TE nous informe que dans la région d’Auckland, les 
trajets entre la Nlle-Zélande et les Iles Cook sont actuellement suspendus en raison du 
cluster, variant Delta Covid 19. Il s’attend à ce que les vols soient annulés. Il devrait pouvoir 
être actif sur place en octobre 2021, comme  E51RMP. S'il ne peut pas y aller en octobre, il 
espère qu'il pourra partir dans les 12 mois suivants. Infos suivront.  
 

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. 
 

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.  
  

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

CHYPRE, 5B. Du 19 au 31 octobre, Paul SA6PIS prévoit d’être 5B/SA6PIS. 
 

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 JW6VDA  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 . Après son passage sur St-Kitts comme V47JA, John W5JON sera 
PJ7JA du 18 au 23 octobre sur Sint Maarten IOTA NA-247, puis du 24 au 31 octobre sur 
Sint Eustatius (PJ, 6) IOTA NA-145 . QSL directe via W5JON. 
 

GAMBIE, C5 . Gérard F5NVF sera C5C du 24 octobre au 19 novembre, et peu-êtr eun peu 
plus longtemps. Il devrait être rejoint par M0NPT et F5RAV du 28 octobre au 8 novembre. 
 

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.  
 

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. 
 

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.  
 

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.  
 

AUTRICHE, OE . Pour le 130ème anniversaire du premier cours de télégraphie organisé par 
le Régiment de Cavalerie à la caserne «  Franz-Josef-Kaserne » de Tulln, call spécial 
OE130KUK du 1er septembre au 30 octobre. QSL via bureau. Le suffixe KUK signifie 
Kaiserlich und Koeniglich (« impérial et royal ») et fait référence à la double monarchie 
d'Autriche-Hongrie de 1867 à 1918.  
 

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

GUATEMALA, TG . Dwight VE7BV y est TG9BBV deux fois par an, les deux dernières 
semaines de novembre 2021 (de 40 au 10m) et juin 2022 surtout en 50MHz).  
 

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 (FT8) seront C5C du 24 
octobre au 19 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, Niuatoputapu (OC191), Niuafo'ou 
(OC123), Vava'u (OC064) et Ha'apai (OC169). QSL bureau via homz call après novembre.  
 

ILE MAURICE. 3B8 . G0CKV, JK3GAD, KX7M, M0SDV, W6NV seront 3B8M pendant 
le CQ World Wide DX CW des 27 et 28 novembre, mais aussi quelques jours avant et après. 
 

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. 
 

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 
 

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 … 
 

SLOVÉNIE, S5. S50DX est S5030DX pour le 30ème anniversaire de l’indépendance du 
pays. QSL via LoTW ou eQSL. 
 

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 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, HB9OAU est HB60ANT. Le 
RC 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.  
 

AUTRICHE, OE . Pour le 120 ans des prix Nobel, décernés pour la première fois en 1901, et 
rendant hommage aux lauréats autrichiens, divers calls spéciaux avec le préfixe OE120, 
seuls les préfixes changent : AGD, BKC, DMT, SGU, TWA, OE120U, WDR, XDX, 
OE120XGMC, XK, YXK. https://oe6.oevsv.at/aktivitaeten/diplome/120-years-nobel-prize/  
 

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. 
 

HONDURAS, HR. Gérard sera à nouveau HR5/F2JD depuis Copan Ruinas à partir du 8 
décembre 2021 jusqu’au 5 avril 2022. QSL via F6AJA direct ou bureau.  
 

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. 
 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, TL . Une équipe italienne sera TL8AA (CW, SSB, 
RTTY) et TL8ZZ  (FT8) au printemps 2022  avec 4 stations actives du 160 au 6m.  
 

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, DL2AMD, 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. 
 

COLOMBIE, HK . Lothar DK8LRF est HK3JCL  depuis le 1er septembre jusqu’à fin mai 
2022. Actif chaque jour à partir d’environ 20h00 UTC, 40 et 20m. QSL DK8LRF via bureau.  
 

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 … 
 

CONWAY REEF, 3D2/C. Le « Rebel DX Group » communique : "après des mois de 
négociations, nous avons enfin reçu l'autorisation de la Marine de quitter l'île principale de 
Viti Levu pendant les restrictions Covid. La situation aux Fidji n'est pas facile, mais nous 
allons de l'avant avec les projets. Au cours des 2 prochaines semaines, nous mettrons le cap 
sur Conway Reef. La licence 3D2CR sera renouvelée. Cette fois, ce sera une expédition avec 
un seul opérateur, et un test difficile avant notre expéditon 3Y0I sur Bouvet en décembre 
2021, Nous rappelons qu’en 2019 notre équipe de 2 opérateurs seulement avait réalisé plus 
de 33.000 QSOs en 8 jours et ainsi réalisé le nouveau meilleur score mondial 
qso/day/operator." 
 

Actualités 5MHz. 39 des 48 pays de la CEPT, soit 80%, ont maintenant autorisé l’émission 
d’amateur dans cette bande.  

 

INDEXA Newsletter. Steve KI4KWR nous informe que le numéro d'été 2021 (#133) de la 
lettre d'information de l'International DX Association est disponible en téléchargement sur 
le site d'INDEXA (https://indexa.org/newsletters.html). Ce site intéressera tous les 
passionnés de DX, avec de nombreux reportages sur de grandes expés passées, depuis 2009, 
dans des contrées parfois inhabitées, un plongeon dans l’univers de ces « fous » n’hésitant 
pas à séjourner dans ces zones souvent inhospitalières, pour notre plus grand plaisir. 
 

… des nouvelles de l’équipe 3Y0J Bouvet, novembre 2022 … 
 

Le dernier Communiqué Presse « #5 » de l’équipe 3Y0J nous informe qu’elle vient de bénéficier d’un très 
fort soutien. La NCDX Foundation « Northern California DX Foundation  » va leur accorder une 
subvention de 100 000 $ pour l’expédition 3Y0J sur Bouvet. C’est un don record qui correspond au 
précédent don accordé au projet Bouvet. L'équipe 3Y0J est très reconnaissante et honorée de la confiance 
que NCDXF lui témoigne. La gestion financière sera assurée par l’ « Amateur Radio DXpeditions », une 
organisation norvégienne à but non lucratif créée dans le but de mener des expéditions DX.  
 

Avec un budget prévisionnel global de 650 000 $, ce sera l'expédition DX la plus chère de tous les temps. 
D’ici fin octobre, le team doit effectuer un premier versement de 30% pour la location du navire. Pour mener 
à bien leur projet, le team a besoin du soutien financier de la communauté mondiale radioamateur. Les dons 
au projet 3Y0J peuvent être effectués via paypal sur le site Web ou par virement bancaire.  
 

Le plan est solide, l’équipe est « jeune et forte », l’équipage et le navire, le « Marama » sont rôdés pour ce 
genre de service de transport qu’ils assurent régulièrement vers des lieux difficiles. Le lieu d’implantation 
des abris, des stations et des antennes sera « Cape Fie » sur l’île de Bouvet et l’équipe se fixe le cap des 
120.000 QSO pour satisfaire le maximum d’OMs, YLs du monde entier, et permettre à beaucoup de réaliser 
un « new one », une nouvelle entité dans leur score ! 
 

« Nous souhaitons reconnaître et remercier la Northern California DX Foundation en tant que sponsor 
principal de notre expédition 3Y0J DX à Bouvet. Sans le soutien de la NCDXF, les opérations vers les 
entités les plus rares au monde seraient difficiles. Visitez le site http://3y0j.no/ 
Merci, Ken Opskar LA7GIA, Rune Oye LA7THA, Erwann Merrien LB1QI, co-leaders » 

 

… extraits du communiqué de la « NCDXF » … 
 

 « Ce 30 août 2021 la Northern California DX Foundation est heureuse d'annoncer qu'elle 
accorde 100.000 $ à la 3Y0J 2022 Bouvet Island DXpedition prévue pour novembre 2022. Bouvet Island est 
la 2ème entité DXCC la plus recherchée parmi les 340 dans le monde des radioamateurs. 
 

  Les expéditions DX vers des entités rares comme l'île Bouvet qui sont si éloignées 
deviennent plus coûteuses et plus difficiles sur le plan logistique … L'objectif principal du NCDXF est 
d'aider à financer des expéditions DX bien organisées vers des entités DXCC très rarement activées et donc 
très recherchées. Au cours des 49 dernières années, la NCDXF a accordé près de 1,2 million de dollars à 
des centaines d'expéditions DX, aidant les OMs à contacter un « new one » (ATNO , ce qui signifie « All-
Time New One » autrement dit et plus simplement, une nouvelle entité jamais contactée, de tout temps). 



Le mérite de ces subventions importantes revient aux contributeurs du NCDXF, aux individus et aux clubs 
qui soutiennent la communauté DX. Sans ces contributions, les expéditions DX vers des entités rares ne 
seraient pas possibles. Si vous souhaitez soutenir l’action de la NCDXF et donc de prochaines expéditions 
DX, vous pouvez rendre sur notre site. Nous souhaitons à l'équipe 3Y0J Bouvet Island DXpedition un 
voyage sûr et très réussi sur l'île Bouvet l'année prochaine.  
 

73 . Ned Stearns, AA7A  
Vice-président du NCDXF http://www.ncdxf.org » 
 

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

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)  

 
 

 


