« La Compil’ DX » du 5 nov. 2021
synthèse d’informations sur le trafic DX, expéditions, calls spéciaux, contests,
glanées dans divers bulletins internationaux et constamment remises à jour :
Daily DX, Weekly DX, W1AW (ARRL DX-News), 425DXnews, PG7V, UA9QCQ, DXnews.com,
DX-World (ON9CFG), Info-Radio (I1SCL), Radio HF Internet Newsletter, 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 ]
merci aux ami(e)s, SWLs, OMs, YLs 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 internationales
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

126 lecteurs abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (F, TK, ON, I, EI, RW, YV, ZP, USA …)

… sur l’air actuellement, ou très prochainement …
EMIRATS ARABES UNIS, A6. Pour célébrer la Journée du Drapeau National du 3
novembre, l’EARS (« Emirates Amateur Radio Society”) est sur l’air avec le call spécial
A60FD jusqu’à demain 6 novembre.
HAWAII, KH6. Jim N6TJ est chez KH7M jusqu’au 6 novembre.
ARGENTINE, LU. Du 6 au 14 novembre, dans le cadre de la « Journée de la Tradition »
qui célèbre l'anniversaire du poète argentin José Hernandez, le Radio Club de Belgrano
activera 3 calls spéciaux, LU4AAO, LU4AAO/A, LU4AAO/D. QSL directe via LU4AAO
INDE, VU. Du 6 novembre au 18 décembre, AB1F est VU2ABE sur 40, 20, 15 et 10m
depuis Shillong, Meghalaya State. QSL directe via home call.
CANADA, VE. Jusqu’au 7 novembre, Eric est VA2IDX/p depuis Anticosti Island, IOTA
NA-077. Il est QRP en CW sur 20m et peut-être aussi sur 40m. QSL via home call.
MARQUISES, FO. Jusqu’au 7 novembre TX7MB depuis Hiva Oa, IOTA OC-027. QSL
directe via W7GJ.
GAMBIE, C5. F5RAV, F5NVF, M0NPT et F4AHV sont actuellement C5C depuis Kololi
jusqu’au 19 novembre 2021. Ils seront C5B le 10 novembre (pour combien de jours ?) depuis
Bijol Island (IOTA AF-060). QSL directe via F5RAV.

GALAPAGOS, HC8. Jusqu’au 7 novembre HD8R depuis San Cristobal, IOTA SA-004.
F5CWU, F5NKX, F8ATS et Gérard F2JD sont dans l’équipe. QSL via EA5RM.
TAIWAN, BV. OE1JUN est JH4RHF jusqu’au 8 novembre. QSL via hcall.
BELGIQUE, ON. Dans le cadre de la Journée Internationale des Personnes Handicapées,
jusqu’au 3 décembre, OT5IDPD. Tous les opérateurs sont des OMs handicapés :
ON4AAC, ON6IX, ON4AHQ, ON6YP et ON4ANN. QSL via bureau à ON6WL.
MADERE, CT3. Hardy DL3KWF et sa femme Rosel DL3KWR sont à nouveau CT3/home
calls à Canico de Baixo depuis le 27 octobre et jusqu’au 24 novembre. QSL via home calls.
POLOGNE, SP. Du 8 au 21 novembre, le « Bydgoszcz Amateur Radio Club » (SP2PBY)
activera 4 calls spéciaux en mémoire de 4 OMs polonais disparus ces dernières années :
SN1BUW (pour Henryk Kruszynski SP2BUW, 1957-2020), SN3IW (pour Ryszard
Czerwinski SP2IW, 1932-2018, SN4ESH (pour Boleslaw Krzymin SP2ESH, 1936-2016) et
SN4IU (pour Zbigniew Gorgolewski SP2IU, 1933-2017). QSL via SP2PBY.
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, TL. Kenneth LA7GIA est TL7M à Bangui depuis
le 30 octobre et jusqu’au 15 novembre. Bandes HF, en CW et FT8. QSL directe via M0OXO.
ESWATINI, 3DA. Jusqu’au 8 novembre, 8 OMs sont 3DA0RU. QSL via R7AL.
GROENLAND, OX. Jusqu’au 9 novembre, calls spéciaux OX5DM (OZ5DM), OX1AA
(OZ1AA), OX3LX (OZ1DJJ), OX7AKT (OZ7AKT), OX7AM (OZ7AM), OX1KNJ
(OZ1KNJ) depuis Kangerlussuaq. QSL via OZ1ACB.
SAINTE-LUCIE, J6. K9HZ est J68HZ sur Sainte-Lucie, IOTA NA-108 jusqu’au 8
novembre. QSL directe via K9HZ (avec SASE, pas d'IRC) ou eQsl.
THAÏLANDE, HS. Lars SM6NT sera HS0ZME du 9 novembre jusqu’au 5 avril 2022
depuis Hua Hin, du 40 au 10m, uniquement en CW. QSL directe ou bureau via home call.
MAROC, CN. Jusqu’au 10 novembre, CN46MS pour le 46ème anniversaire de la “Marche
Verte”. QSL via CN8WW.
ST. KITTS & NEVIS, V4. W5JON sera V47JA du 10 au 24 novembre, de retour chez lui
pour la première fois depuis mars 2020.
TURQUIE, TA. Jusqu’au 11 novembre, en mémoire de Mustafa Kemal Ataturk (18811938), fondateur de la République turque et premier président, les associations radioamateurs
des régions de Bursa, Izmir, Adana, Aydin, Trabzon, Rize, Igde, Denizli et Merslin
utiliseront le call spécial TC83ATA.
ISRAEL, 4X. Le programme "Land of Craters" concerne 4 sites de cratères et fera l’objet
de 4 calls spéciaux les 12 et 13 novembre : 4X0ARF depuis “Arif Craters”, 4X0RMN
depuis “Ramon Crater”, 4X0GDL depuis le "Large Crater" et 4X0KTN depuis le "Small
Crater". Dov 4Z4DX précise que le “Small Crater” est un relief d'érosion géologique de 5km
x 7km dans le désert de Negev. QSL via 4X6ZM.
INDONÉSIE, YB. Depuis Sabalana & Tenga Islands, IOTA OC-247 (Célèbes, Sulawesi),
du 12 au 16 novembre, YB8DKL, YC8ES, YC8AQY, YC8BNZ (SSB et FT8), YB8HZ
(SSB, CW) et aussi YD8CUI, YD8CXQ, YD8BVL, YD8ESH, YD8EQY. QSL via YB8HZ.
EMIRATS ARABES UNIS, A6. Du 12 au 18 novembre, A60OMA (Alfa Six Zero Oscar
Mike Alfa) pour la Journée Nationale de leur voisin, le Sultanat d’Oman. QSL via EA7FTR.

ECOSSE, GM. Ady G6AD sera GM6AD du 13 au 18 novembre.
GRÈCE, SV. Après 90 ans d’activité, en 1999 l’ensemble des stations de radio assurant les
communications côtières avec les bateaux passèrent aux modes numériques et au trafic via
satellite. SV1RP note que certains se souviennent avec émotion de l'ancienne ère des
transmissions en code Morse et de ces légendaires stations côtières. Les 13 et 14 novembre,
les radioamateurs grecs réactiveront certaines de ces stations. Pas de call spécial indiqué.
Voir https://dx-plus-hellenic-radio-amateur-team6.webnode.gr/en/
FRANCE, TM. Le RC F5KMY fête ses 40 ans et est actuellement TM40A tous les weekends jusqu’au 14 novembre. QSL mgr F5KMY.
MALAWI, 7Q. Don K6ZO est actuellement 7Q6M depuis la Mission à l’hôpital
d’Embangweni. Mi-novembre il prévoit d’activer une référence “Summits On The Air”
(SOTA) depuis le “Mount Mulanje”, le plus haut sommet du pays, avec un Icom 703 (10w
de puissance). Il ne sait pas encore quelle sera la durée de son séjour en Afrique.
AFRIQUE DU SUD, ZS. Le jour de l'Armistice est le 11 novembre et le "Jour du Souvenir"
chaque année le dimanche le plus proche du 11, donc cette année le 14 novembre.
ZS18MOTH rappelle le rôle important des communications pendant la 1ère guerre mondiale.
RUSSIE D’EUROPE. Jusqu’au 14 novembre pour les 35 ans de l’« European DX
Foundation » des membres du “Miller DX Club” seront UE35EUF. QSL via RQ7L.
BONAIRE, PJ4. Rob sera PJ4/PD5ROB du 17 au 31 novembre 2021.
SINT MAARTEN, PJ7. KD7WPJ (qui est aussi UR5BCP) sera PJ7/UR5BCP du 18 au 24
novembre. QSL via KD7WPJ.
RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’à fin novembre, pour le 325ème anniversaire de la
création de la marine russe, plusieurs calls spéciaux avec le même préfixe R325, seuls les
suffixes changent : FR, WMF, B, BF, CF, F, G, K, KF, N, P, RF, S, SF, SSF, TF, Z.
NÉPAL, 9N. Robert S53R (T6AA) a reçu son call 9N7AA et devrait être prêt à émettre fin
novembre quand l’équipement arrivera à Kathmandou. QSL uniquement directe via S57DX.
MALI, TZ. Ulmar DK1CE sera de nouveau TZ1CE du 18 novembre au 8 décembre.
ANTARCTIQUE, VP8. Sebastian sera VP8/SQ1SGB pour sa troisième année depuis la
Base de Halley VI à partir du 18 novembre et jusqu’au 31 janvier 2022. 40 et 20m SSB.
ST-BARTHÉLEMY, FJ. Du 19 au 24 novembre FJ/KP4DO. QSL directe à KP4DO.
DODÉCANÈSE, SV5. Jusqu’à mi-novembre SV5/G2JL depuis Lipsi Island. QSL via hcall.
INDE, VU. Datta VU2DSI sera AU2JCB en hommage à Acharya Jagadish Chandra Bose,
"Father of Wireless Communication" (le père de la “Communication sans Fil”) du 19
novembre au 14 décembre. QSL directe à VU2DSI.
ST-BARTHÉLEMY, FJ. Dario sera FJ/KP4DO du 19 au 24 novembre. QSL via KP4DO.
CHILI, CE. Le Radio Club Melipulli CE7RCM, sera CB20RCM, UNIQUEMENT le 20
novembre pour les 20 ans d’une expé sur Pichi Island. Voir anniversary@ce7rcm.cl.
ESPAGNE, EA. Du 20 au 27 novembre AM500ESP pour le 500ème anniversaire du premier
tour de la Terre et pour commémorer l’arrivée des navires "Victoria" et "Trinidad" aux
« Islas de las Especias » (Iles au Epices, dénommées les Moluques). QSL via EA7URF.

TANZANIE, 5H. Jusqu’au 20 novembre IK2GZU est 5H3MB. QSL via home call.
BELGIQUE, ON. Pour son 5ème anniversaire le radio-club de la section UBA de
Philippeville, ON4PHI, est OQ05PHI jusqu’au 22 novembre. QSL via ON4PHI.
CANADA, VY0. Au Nunavut, VE1RUS et VE3TKB sont à la station Eureka, sur l'île
d'Ellesmere, IOTA NA-008 (zone 2 « CQ », qu’on appelle aussi zone « WAZ », ce sont les
zones « radioamateur », ne pas confondre avec les zones ITU, zones administratives
officielles) Ils activent la station VY0ERC jusqu’au 22 novembre. QSL via M0OXO.
CANADA, VY0. Luke est VYO/VE6FTP depuis le 23 août depuis « Resolute Bay » sur l'île
Cornwallis IOTA NA-009 dans le Territoire Fédéral du Nunavut.
CANADA, VY0. VE2GNN effectuera une rotation à Meliadine, Territoire Fédéral du
Nunavut tous les 14 jours pendant 14 jours d'affilée, 14 à 16h de travail par jour. Il sera
VY0MEL pendant ses périodes de repos. Dates de début et fin d’activité non précisées.
MEXIQUE, XE. Depuis le 23 octobre et jusqu’au 27 novembre, pour "The Seven
Neighborhoods of San Luis Potosi" (les 7 quartiers de San Luis Potosi) call spécial 4A0SLP.
Chacun de ces quartiers fut fondé par un groupe ethnique différent, et ces quartiers formèrent
ensuite la ville. Ils existent toujours actuellement. Il y a une semaine d’activité radio dans
chaque quartier. Chaque samedi après-midi, le trafic radio s’effectue depuis la place
principale, appelée le « Jardin » dans chaque quartier. Le programme est le suivant : 23
octobre Barrio de Santiago, 30 octobre Barrio de Tlaxcala, 4 novembre Barrio de San Juan
de Guadalupe, 6 novembre Barrio de San Miguelito, 13 novembre Barrio de Tequisquiapan,
20 novembre Barrio de San Crist¢bal del Montecillo, 27 november Barrio de San Sebastian.
ANTARCTIQUE, VK0. VK2PAD est VK0PD à la base Casey, IOTA AN-016, jusqu’en
novembre 2021. QSL via EB7DX.
FRANCE, TM. Pour le 60ème anniversaire du Traité sur l'Antarctique, jusqu’au 30
novembre, François F8DVD est TM60ANT. QSL directe ou bureau via home call.
GUATEMALA, TG. Dwight VE7BV est TG9BBV deux fois par an, les deux dernières
semaines de novembre 2021 (du 40 au 10m) et juin 2022.
ARUBA, P4. Du 22 au 30 novembre W2GD sera P40W. QSL via N2MM.
BONAIRE, PJ4. Du 24 novembre au 1er décembre, PJ4/KU8E et PJ4/K4BAI. QSL via
K4BAI pour les deux OMs.
GAMBIE, C5. Du 24 novembre au 2 décembre, Alan G3XAQ sera C56XA en CW depuis
Brusubi. Il participera au CQ WW DX CW Contest les 27/28 novembre. QSL via G3SWH.
RWANDA, 9X. Du 24 novembre au 2 décembre, 4Z4KX, 4X6YA, 4Z5FI, 4Z5LA, 4Z1DZ,
4X1VF, 4Z5MU seront 9X4X avec 3 stations. QSL to 4Z5FI.
ST KITTS & NEVIS, V4. Du 24 novembre au 2 décembre, Bob sera V4/WX4G depuis StKitts Is. IOTA NA-104. Il sera V47A dans le CQ WW DX CW Contest des 27/28 novembre.
ILE MAURICE. 3B8. G0CKV, JK3GAD, KX7M, M0SDV, W6NV seront 3B8M pendant
le CQ World Wide DX CW des 27 et 28 novembre.
MARTINIQUE, FM. UT5UGR sera TO7A pendant le CQ World Wide DX CW des 27 et
28 novembre. QSL via UT5UGR.

BRÉSIL, PY. Tout le mois de novembre PV60CRASC pour les 60 ans du radio-club de Sao
Carlos. QSL via PT2OP directe ou via bureau.
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.
USA, W. Jusqu’au 30 novembre, WA5LFD/P depuis North Padre Island. IOTA NA-092.
PANAMA, HP. Jusqu’au 30 novembre 2021, pour les 200 ans de l’indépendance du pays,
plusieurs calls spéciaux, 3E200P, HP200P, HP200I, 3F200AT et 3F200NG.
SERBIE, YU. En souvenir des batailles de l'armée serbe durant la 1ère guerre mondiale, le
RC de Belgrade YU1ANO est YT1914CER, YT1914DRI, YT1915KOL en novembre.
BELGIQUE, ON. En novembre OQ35EUDXF pour les 35 ans de l’European DX
Foundation. QSL via ON6CC.
HOLLANDE, PA. En novembre PA35EUDXF pour les 35 ans de l’European DX
Foundation, et PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI avec le même suffixe. QSL via PA1AW.
AUTRICHE, OE. Jusqu’au 30 novembre, Jo OE6VIE sera OE35EUDXF pour les 35 ans
de l’« European DX Foundation ». QSL via bureau à DE1QSL. Voir www.eudxf.eu
ALLEMAGNE, DL. En novembre, DL35EUDXF pour les 35 ans de l’« European DX
Foundation ». Voir https://www.darc.de/der-club/distrikte/l/ortsverbaende/33/dl35eudxf/
MALDIVES, 8Q. HB9SHD est 8Q7RM depuis Kandolhu Is. IOTA AS-013 en novembre.

… quelques contests du week-end des 6 et 7 novembre 2021 …
IPA RadioClub contest (www.iparc.de), UKRAINIAN DX contest (www.urdxc.org),
EANET Sprint, et uniquement le dimanche le High Speed Club contest (www.highspeedclub.org)
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)

… durée ou dates précises d’activité non indiquées …
RWANDA, 9X. Kent est actuellement 9X2KP entre 0730 et 1300Z.
GUINÉE, 3X. Jean Philippe F1TMY est actuellement 3X2021 depuis Conakry. Il projette de
se rendre sur Los Islands, IOTA AF-051. QSL via home call.
NORFOLK ISLAND, VK9N. VK2DX est actuellement VK9DX. QSL directe via hcall.
TURQUIE, TA. Vasily est actuellement TA0/R7AA depuis Buyukada Is. IOTA AS-201.
SEYCHELLES, S7. Fred est S79/DH5FS sur les Iles La Digue et Praslin, IOTA AF-024.
SALVADOR, YS. Pour les 200 ans de l’indépendance du pays, 6 calls spéciaux pour les 5
entités d’avant l’indépendance : YS200I (Salvador), HR200I et HQ200I (Honduras), TI200I
(Costa-Rica), TG200I (Guatemala), YN200I (Nicaragua). QSL via YS1YS.

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

… à des dates plus lointaines …
SAINT-MARTIN, TO. K9NU, W9MK, VE2BWL, FS4WBS seront TO9W du 1er au 10
décembre 2021. Voir http://www.k9el.com/TO9W/TO9W.htm
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, HI. Du 1 au 14 décembre HI7/DL2SBY depuis Punta
Cana et Bayahibe, IOTA NA-096, et peut-être HI2/DL2SBY un seul jour de la 2ème semaine
depuis Saona Is. IOTA NA-122.
ETHIOPIE, ET. Andy G3AB (il est aussi 5Z4AB 5Z4VJ) devrait faire partie du club
ET3AA début décembre. Ils seront ET3YOTA pendant le YOTA « Youth on the Air ».
JAPON, JA. Pour les 50 ans de la ville d'Iwakura, 8J250IWA jusqu’au 5 décembre.
BURKINA FASO, XT. DF2WO sera XT2AW du 3 au 20 décembre. QSL via M0OXO.
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.
USA, W. Pour les 100 ans 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 1BCG. Voir http://1bcg.org/1BCG/.
CANADA, VE. Du 1 au 31 décembre VX3INSULIN pour les 100 ans de la découverte de
l’insuline par l'Université de Toronto. QSL directe ou bureau via VE3NOO.
ANGLETERRE, G. Le « Crocodile Rock Amateur Group » (CRAG) près d'Ardrossan
(Ecosse) sera GB1002ZE du 1er au 26 décembre. D’autre part, les OMs du Royaume-Uni
pourront ajouter le suffixe « /2ZE » à leur indicatif, en hommage à l’OM américain Paul
Godley 2ZE, qui réussit à capter le 12 décembre 1921 le premier message radio provenant
d'outre-Atlantique, émis par un radioamateur, lors des essais effectués du 8 au 17 décembre
1921 par l'ARRL pour « la Second Transatlantic Tests ».
BELGIQUE, ON. ON3KAT est OS3KAT, ON3DWG est OS3DWG, ON3AR est OS3AR
jusqu’au 12 décembre 2021 pour la 1ère transmission radio transatlantique.
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 dates d’activité : http://www.ref67.fr/index.php/agenda/tm50mso.
KENYA, 5Z. Du 2 au 16 décembre Fred est 5Z4/HB9DSP. https://dxnews.com/5z4-hb9dsp/
MALDIVES, 8Q. Du 11 au 27 décembre, Tor DG7RO sera 8Q7RO depuis la station
balnéaire de Fihalhohi Island. QSL via bureau à DG7RO.
THAILANDE, HS. VK2BY sera HS0ZNR du 12 décembre au 21 janvier 2022.
BANGLA DESH, S2. Du 16 au 22 décembre, S21AM, S21RC, S21D seront S21DX depuis
Manpura Is. IOTA AS-140 avec 2 stations. QSL via EB7DX and LoTW. https://s21dx.org
MINAMI TORISHIMA, JD1/M. JG8NQJ est JD1/JG8NQJ sur Marcus Is. IOTA OC-073
à la station météo, jusqu’à mi-décembre. QSL directe via JA8CJY ou bureau via JG8NQJ.

… activités durant jusqu’au 31 décembre 2021 …
FRANCE, TM. Philippe F5PTA est TM51SEA en mémoire du Commandant et
océanographe Jacques Cousteau et son bateau, « la Calypso ». QSL via eQSL.

ALLEMAGNE, DL. Pour les 150 ans de la gare d'Oebisfelde, le groupe DARC de
Wolfsburg (H24) sera DR0OEBIS. QSL via bureau.
MINAMI TORISHIMA, JD1/M. Take JD1/JG8NQJ, est arrivé sur l'île samedi 2 octobre
et devrait y rester jusqu’à fin décembre. QSL directe via JA8CJY ou bureau via JG8NQJ.
SLOVÉNIE, S5. S50DX est S5030DX pour les 30 ans de l’indépendance du pays.
ARGENTINE, LU. Call spécial LO60CN pour le 60ème anniversaire du Service Auxiliaire
des Radioamateurs de la Marine Argentine (LU2CN). Voir https://www.qrz.com/db/LU2CN.
ALLEMAGNE, DL. Pour ses 70 ans, le Radio-Club de Backnang (dans le land du BadeWurtemberg) est DP70BAC. QSL via DH1OK.
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.
SERBIE, YU. En 2022 Novi Sad est Capitale Européenne de la Culture. YU2022NS depuis
le 15 août 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.
CRÈTE, SV9. Pour le 200ème anniversaire de la révolution hellénique contre l’empire
ottoman, SX200CJO. Voir https://sv2rck.gr/200YEARS/
AZERBAIDJAN, 4J. En 2021, c’est le 880ème anniversaire de la naissance de l’écrivain et
philosophe azerbaidjanais Nizami Ganjavi (1141-1209) considéré comme le plus grand
poète de la littérature épique romantique persane dès le 12ème siècle, avec un style familier et
réaliste. Call spécial 4J880NZM actif depuis Baku jusqu’à la fin 2021. QSL via 4K4K.
BRÉSIL, PY. Pour son 7ème anniversaire le “Groupo Cabreuvadx” est ZY07CDX.
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.
AUTRICHE, OE. Pour les 120 ans des prix Nobel, et en 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.
SOUTH SHETLAND ISLANDS, VP8/SH. DS4NMJ est DT8A sur la base coréenne King
Se-Jong sur King George Island, en Antarctique. QSL via DS5TOS.
BULGARIE, LZ. En soutien au radio-club “Thracian Rose Club” et au contest qu’il
organise, call spécial LZ1340BG jusqu’au 31 décembre. QSL via LZ2VP.
BASE ANGLAISE, CHYPRE, ZC4. 2M1DHG est ZC4GR. QSL via EB7DX.
URUGUAY, CX. Jusqu’à fin 2021 pour le 60ème anniversaire du Traité sur l'Antarctique,
call spécial CW60ATS depuis Montevideo. QSL via CX8ABF.
HONGRIE, HA. Jusqu’à fin 2021 pour le 60ème anniversaire du Traité sur
l'Antarctique, HA6LT est HA60ANT.

POLOGNE, SP. Jusqu’à fin 2021 pour le 60ème anniversaire du Traité sur l'Antarctique,
call spécial SP60ANT. QSL via SP3POB.
ITALIE, I. Jusqu’à fin 2021 pour le 60ème anniversaire du Traité sur l'Antarctique, call
spécial II6OANT (II6 Oscar Alfa November Tango, leur indicatif II60ANT avec les 2
chiffres six et zéro au préfixe, ayant été refusé, mais les 4 lettres OANT ont été autorisées).
AUTRICHE, OE. Jusqu’à fin 2021 pour le 60ème anniversaire du Traité sur l'Antarctique,
call spécial OE60ANT. QSL via OE3DMA.
RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’à fin 2021 pour le 60ème anniversaire du Traité sur
l'Antarctique, 12 calls spéciaux sur l’air en hommage aux 12 signataires du Traité en 1961 :
R60ANT, RA60ANT, UE60ANT, RC60ANT, RG60ANT, RJ60AN, RK60ANT, RL60ANT,
RN60ANT, RT60ANT, RU60ANT, RZ60ANT et un 13ème call spécial Antarctique,
RI60ANT (par ZS1ANF depuis Bellingshausen Base ou Mirny Base). QSL via RZ3EC.
ECOSSE, GM. Jusqu’à fin 2021 pour le 60ème anniversaire du Traité sur l'Antarctique,
Gavin GM0GAV (ex-VP8GAV) est GB60ANT. Il a travaillé en Antarctique de 1990 à 1995
pour le Comité Britannique de Surveillance de l’Antarctique. QSL GB60ANT via GM0LVI.
BELGIQUE, ON. Jusqu’à fin 2021 pour le 60ème anniversaire du Traité sur l'Antarctique,
OQ60ANT. QSL via ON1DX.
BELGIQUE, ON. Pour les 75 ans de l’Armée de l’Air Belge, 3 calls spéciaux, ON75AF,
ON75BAF et ON75BFS. QSL ON75BAF via ON4CMO et ON75AF via ON6KL.

… au-delà du 31 décembre 2021, des prévisions 2022 …
JAMAÏQUE, 6Y. Lester W8YCM sera 6Y6Y depuis la plage de Negril, Westmorland
Parish, à partir du 28 novembre et jusqu’en début 2022. QSL directe via W8YCM.
MACEDOINE DU NORD, Z3. Michael sera Z38/DF8AN depuis Skopje du 29 décembre
au 5 janvier 2022, en CW et digimodes. QSL directe ou bureau via home call.
ANTARCTIQUE, 8J. La 62ème “Japanese Antarctic Research Expedition” est actuellement
8J1RL sur la base Syowa, East Ongul Is. IOTA AN-015 jusqu’à janvier 2022. QSL bureau.
ANTARCTIQUE, FT_Y. David F4FKT a annoncé son plan de trafic de novembre 2021 à
mars 2022 depuis plusieurs bases avec 2 calls. Les voici dans l’ordre chronologique :
FT4YM Dumont d'Urville (Petrels Island, IOTA AN-017), FT4YM/P Concordia,
FT4YM/P Little Dome C, FT4YM/P Cape Prud'homme. QSL via F5PFP.
ANTARCTIQUE, CE9. Oleg ZS1ANF sera RI1ANX depuis « Wolf's Fang Runway » sur
la banquise de « Queen Maud Land » pendant la saison d’été 2022 en Antarctique.
POLOGNE, SP. Jusqu’au 10 février 2022 SP4PZM est SO39SYBIR pour promouvoir le
« Sybir Memorial Museum » de Bialystok. QSL via SP4PZM. https://qrz.com/db/so39sybir
MONGOLIE, JT. RM2D (il est aussi SM6LRR) devrait être JT4RR ou JT4LRR sur le site
de la Mine “Oyu Tolgoi” dans le désert de Gobi, fin 2021 ou début 2022.
JAPON, JA. Pour les 230 ans de la naissance de Samuel Morse et les 120 ans de la 1ère
transmission radio transatlantique utilisant le Morse, 8N1MORSE jusqu’au 28 février 2022.
COMORES, J6. Douze OMs du radio-club de Provins F6KOP seront actifs de mi-janvier à
fin janvier 2022 avec cinq stations. En attente du call spécial..

KYRGYZSTAN, EX. Début janvier 2022 et pour 2 ou 3 mois, Val US4MAO sera EX0NN.
ANGOLA, D2. UT6UY est actuellement D2UY depuis Cabinda jusqu’à début 2022.
JAPON, JA. Tashi est JR2TER/p sur Yonaguni IS. IOTA AS-024, jusqu'en mars 2022.
LUXEMBOURG, LX. Actuellement et jusqu’au 26 mars 2022, LX5MF pour le 230ème
anniversaire de la naissance de Michael Faraday (22 Septembre 1791). QSL via LX1KQ.
COLOMBIE, HK. Lothar DK8LRF est HK3JCL actuellement et jusqu’à fin mai 2022.
Actif chaque jour à partir d’environ 20h00 UTC, 40 et 20m. QSL DK8LRF via bureau.
ST-BARTHÉLEMY, FJ. Actuellement FJ/K2LIO jusqu’en juillet/août 2022. QSL via hc.
NOUVELLE-ZÉLANDE, ZL. Jacky ZL3CW est en Nlle-Zélande depuis 25 ans. Pour cet
anniversaire il est actuellement ZL25NZ jusqu’en mai 2022. QSL via ZL3CW.
CROATIE, 9A. 9A2AA est actuellement 9A302AA jusqu’au 13 juillet 2022 pour le 30ème
anniversaire de l’Indépendance du pays. QSL via 9A2AA.
SINT-MAARTEN, PJ7. Gevork est PJ7/K9GVK actuellement et jusqu’en 2023.
GUADELOUPE, FG. Du 20 janvier au 1er février 2022, F6BCW, F1MNQ, F5LRL, F1TCV
(du RC F6KJS de Montceau Les Mines, dépt 71) et VE7KW seront TO6S depuis Terre de
Haut, Iles des Saintes, IOTA NA-114. QSL via F6KJS.
ARUBA, P4. Mathias sera P4/DL4MM sur Aruba IOTA SA-036 du 23 janvier au 1er février
2022. Il sera P40AA durant le CQ WW 160m CW Contest.
ST. KITTS & NEVIS, V4. Du 8 février au 1er mars 2022, Chuck sera V4/KG9N.
EMIRATS ARABES UNIS, A6. L’Exposition universelle « 2020 Dubaï » a été reportée du
1er oct. 2021 au 31 mars 2022. Call spécial A60EXPO. QSL via EA7FTR.
ANGLETERRE, G. En 2022, pour le Jubilé de Platine de la Reine Elizabeth II (elle accéda
au trône le 6 février 1952, 70 ans de règne), 2 calls spéciaux GB8HRM et GB8PJE.
ST. VINCENT & GRENADINES, J8. GW4DVB sera J88PI à son QTH sur Palm Island,
du 24 février au 8 mars 2022. QSL directe. Voir son site : https://www.g4dvb.co.uk/qsl-info
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.
CAYMAN ISLANDS, ZF. Stan K5GO est actuellement ZF9CW, et aussi ZF5T (dans les
contests) depuis Cayman Brac IOTA NA-016 jusqu’en mars 2022. Il est surtout actif en
CW, parfois en SSB. QSL via home call.
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, TL. Une équipe italienne sera TL8AA et TL8ZZ
(FT8) au printemps 2022 avec 5 stations actives du 160 au 6m.

SWAINS ISLAND, KH8/S. DL6JGN, DJ9HX, DL6KVA, DL2AMD, PA3EWP, PA4WM,
PG5M, PA9M, AG4W, KO8SCA seront W8S avec 4 stations actives au printemps 2022.
NAMIBIE, V5. Gunter DK2WH est V51WH jusqu’à mars/avril 2022. Durant les contests il
sera V55Y. QSL directe via DK2WH.
ST-PIERRE ET MIQUELON, FP. En juin/juillet 2022 FP/KV1J. QSL home call.

… avril 2022, deux belles expéditions pour notre plus grand plaisir …
Le “Rebel DX Group” a en projet deux expéditions pour avril 2022. Les indicatifs sont déjà
attribués, et les licences devraient suivre très prochainement. Il s’agira de T22T (Tuvalu) et
T33T (Banaba). Les équipes, chacune de 4 à 5 opérateurs, comprendront d’excellents
graphistes. D’autres infos suivront.

… infos concernant l’expédition sur Crozet,
FT5W, décembre 2022 / mars 2023 …
reçu il y a quelques minutes, dans cette nuit de jeudi à vendredi, juste avant de vous transmettre le
bulletin, ce communiqué de Paul F6EXV et Thierry F6CUK qui sera FT5W sur Crozet fin 2022/début
2023. Thierry est un de nos lecteurs abonnés.
« L'annonce de l'obtention d'une autorisation pour un séjour de 3 mois à Crozet entre décembre 2022 et mars
2023 a suscité de nombreuses réactions, et suscité de nombreuses attentes au sein de la communauté DX.
Toute l'équipe travaille pour que cette expédition soit un grand succès, et qu'un maximum de personnes
puisse contacter FT5W. Néanmoins, il semble important d'indiquer certaines des conditions de cette
autorisation. Il y a 3 aspects qui imposent des limites : le climat, la nature du sol et la protection de la nature.
1/ Le climat. Le vent souffle presque constamment à 70 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 150 km/h,
en quelques minutes. Il pleut 300 jours par an. Il n'y a pas de vraies saisons sur Crozet, ces conditions
s'appliquent donc toute l'année, même si, durant l'été austral, on peut s'attendre à des journées plus agréables.
2/ La nature du sol. Les îles (Crozet est un archipel) sont d'anciens volcans, avec une roche assez dure. Audessus, il y a une fine couche de scories (10 à 60 cm). La seule végétation est faite d'herbe. Il est donc
impossible de fixer un quelconque mât dans le sol. Si nous devions installer des antennes verticales (soit en
aluminium soit en fibre de verre), il faudrait creuser des trous et utiliser du béton, ou bien lester avec des
blocs de béton. En d'autres termes, pour des antennes « four square » avec 4 haubans par antenne, cela ferait
un total de plus de 30 blocs. La première idée était de monter des antennes « four square » pour le 40m et le
20m.
3/ L'environnement. Les Terres Australes Françaises, Crozet, Kerguelen, St-Paul & Amsterdam sont
inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ont été déclarées zones protégées. Cela signifie qu'il y a
des règles très strictes à suivre afin de protéger la faune et la flore. Pour la protection des oiseaux, les
antennes, haubans et tout ce qui pourrait être un obstacle sont interdits. Il est impossible de creuser, de faire
quoi que ce soit en béton, partout sur l'île. La pollution générée par la présence de l'homme doit être
minimale (il ne faut habiter qu'à la base Alfred Faure, utilisation d'équipements respectueux de
l'environnement…) La base est petite (au maximum 40 personnes en cas de forte affluence), il est donc
extrêmement difficile d'obtenir un laissez-passer, en priorité donné aux scientifiques. Cela explique pourquoi
il n’y a qu’une seule personne. Pour ne donner qu'un exemple, tout équipement qui atterrit sur l'île doit être
soigneusement nettoyé afin qu'aucun pollen, graine ou nouvel animal n'atteigne l'île. Notre demande initiale
pour des faisceaux d’antennes « four square » pour 40 et 20m. Cela a été refusé. Impossible de les maintenir
en place à cause du vent et de la nature du sol. La seule possibilité autorisée par l'administration est d'avoir
un point d'attache à un bâtiment existant, et d'avoir des antennes filaires à partir de là. PAS de faisceau ! Ceci
est clairement indiqué dans le permis que nous avons reçu. Toute l'équipe étudie la meilleure solution pour la
meilleure antenne possible, en tenant compte de ces contraintes.
Thierry reste en contact avec les autorités pour optimiser ce point d'attache. La propagation s'améliore, nous
sommes certains de donner un « ATNO » (All Time New One) à beaucoup. Tous les équipements sont
doublés, certains triplés. Avec l'aide de la communauté DX, nous apporterons ce qu'il y a de mieux. CW et
SSB seront la priorité. Le FT8 sera surtout pour les bandes basses si on peut installer un dipôle de 80m, et
pour les zones éloignées (côte ouest des USA principalement) Vous l'avez compris : Crozet ne sera pas un
hôtel 5 étoiles à côté de la plage avec des palmiers, sur une île du Pacifique.
Restez à l'écoute !
F6EXV Paul et F6CUK Thierry

bonne lecture du bulletin, bonnes écoutes et bons contacts
(merci aux lecteurs abonnés qui me transmettent des informations)
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