
 
 

« La Compil’ DX » du 24 déc. 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, 

OPDX Bulletin, 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/), le REF-29,  

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

vous êtes actuellement 136 abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (F, TK, ON, HB, I, EI, RW, YV, ZP, USA …) 

bienvenue à notre dernier lecteur abonné, Bernard, SWL F-15413, du dpt 57 (Moselle)  
 

En raison des contraintes sanitaires liées au COVID-19 partout dans le monde, il est possible 

que des activités annoncées soient écourtées, reportées, annulées ou même prolongées à tout 

moment. Je tente de vous en informer le plus réactivement possible, dès que j’en suis informé. 

 

… sur l’air actuellement, ou très prochainement … 
 

KERGUELEN, FT_X. Arthur FT4XW est un ingénieur en électronique actuellement en 

poste à Port-aux-Français, îles Kerguelen, jusqu'en décembre 2022. Son activité sur 

Kerguelen comme FT4XW est acceptée par l’ARRL pour le DXCC. Pour l’instant il n’est 

pas encore sur l’air, car trop de travail. QSL via F6EXV. Arthur est un radioamateur novice 

et il est en rapport avec Thierry F6CUK qui l’aide dans sa préparation.  
 

RUSSIE D’EUROPE, RA. Le contest RAEM a lieu une seule journée, le 26 décembre de 

00h00  à 11h59Z, CW, 80, 40, 20, 15,10m, en mémoire d’Ernst T. Krenkel (1903-1971), 

explorateur de l’Articque qui se rendit sur diverses stations polaires et sur la première station 

de glace dérivante « Pôle Nord-1 ». Son call radioamateur était RAEM. https://raem.srr.ru/ 
 

ECOSSE, GM. Le 12 décembre 1921, le 1
er
 message transmis d'amateur à amateur par-

dessus l'Atlantique est reçu en Ecosse par Paul Godley 2ZE, qui s'est rendu au Royaume-

Uni, pour l'ARRL. Ce sont les « Transatlantic Tests ». Ce fut le début de la communication 

radioamateur internationale bidirectionnelle. Jusqu’au 26 décembre GB1002ZE et GB2ZE.  

Voir https://www.transatlantic.org.uk/.  
 

https://www.qrz.com/db/F5PSI
https://on5vl.org/
http://www.news.urc.asso.fr/
https://raem.srr.ru/


BRÉSIL, PY. Felipe est PU2OYT/p depuis Ilha do Algodao (IOTA SA-029) depuis hier et 

seulement jusqu’à aujourd’hui 24 décembre, sur 10m SSB et 15m FT8. QSL via home call.  
 

LESOTHO, 7P. Chris ZS1CDG est encore 7P8GOZ jusqu’au 26 décembre. QSL to hcall. 
 

INDONÉSIE, YB. Jusqu’au 29 décembre, Agus est YB1TDL/8 depuis Saraa Besar & Kecil 

Is., Talaud Is. Group, IOTA OC-209. QSL directe via HA3JB.  
 

INDONÉSIE, YB. Actuellement et jusque fin octobre 2022, 7B2C, 7B2E, 7B2T, 7B2H, 

7B2O, pour célébrer le “Javanese-Hindu Ceto Temple” qui fut construit en 1475.   
 

TURQUIE, TA. Simon est TA4/G6JFY depuis Fethieye en attente d’un call permanent.   
 

RUSSIE D’EUROPE, RA. Du 25 décembre au 14 janvier, calls spéciaux avec les mêmes 4 

caractères « 22NY » en fin d’indicatif, seuls les préfixes changent : R20, R, RA, RG, RJ, RK, 

RL, RM, RO, RQ, RT, RW, RX, RY. QSL via RQ7L. 
 

OGASAWARA, JD. Hiroyuki JG7PSJ est à nouveau JD1BMH depuis Chichijima (Bonin 

Islands) IOTA AS-031 depuis le 18 décembre jusqu’au 1er janvier 2022. QSL via home call. 
 

ARABIE SAOUDITE, HZ. Jusqu’au 28 décembre, HZ19SAT pour le 19
ème

 anniversaire du 

lancement d’un satellite "cubesat" saoudien.  
 

ST. KITTS & NEVIS,V4. Jusqu’au 29 décembre, Victor sera V4/WB0AA à la station de 

V47JA qu’il loue au « Calypso Bay Resort » à Saint-Kitts. QSL home call via bureau. 
 

MACÉDOINE DU NORD, Z3. Michael sera Z38/DF8AN depuis Skopje du 29 décembre 

au 5 janvier. 
 

ANGLETERRE, GB. Calls spéciaux par la “Denby Dale Amateur Radio Society” du 28 

décembre au 24 janvier 2022 avec le même suffixe HNY, seuls les préfixes sont différents :  

GB0, GB1, GB2, GB4, GB5, GB6, GB8, et GB9 pour célébrer la nouvelle année. 
 

SLOVÉNIE, S5. Jusqu’au 2 janvier 2022, le RC Slovenj Gradec (S59DCD) sera S522PMC 

à l’occasion de son contest « Peace Messengers Cities » des 1 et 2 janvier. L'Association 

internationale des Villes Messagères de la Paix a été créée en 1988 pour encourager le rôle 

des villes dans la culture de la paix. http://www.s59dcd.si/. D’autre part, S50DX est 

S5030DX pour les 30 ans de l’indépendance du pays.  
 

FRANCE, F. Pour les 60 ans du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), 4 calls sur l’air 

du 18 décembre au 2 janvier 2022, TK60CNES (Corse), TM60CNES à Toulouse (France), 

TO60CNES à Kourou (Guyane), TX60CNES à Noumea (Nlle-Calédonie). 
 

MALDIVES, 8Q. Juqu’au 27 décembre Tor DG7RO est 8Q7RO depuis la station balnéaire 

de Fihalhohi Island. QSL via bureau à DG7RO. D’autre part, du 28 décembre au 3 janvier, 

Tom OE1TRI sera 8Q7TR depuis sur South Ari Atoll, IOTA AS-013. QSL via home call. 
 

JAPON, JA. Du 25 décembre au 10 janvier, JI3DST/6, JJ5RBH/6 et JS6RRR/6  depuis 

Tanega Island (Osumi Islands) IOTA AS-032. QSL via home calls. 
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Du 25 décembre au 14 janvier, le Miller DXClub organise le 

marathon radio international « Russie New Year 2022 » depuis 6 ans. Plusieurs calls 

spéciaux avec les caractères 22NY, seuls les 2 premières lettres changent : RA, RG, RJ, RK, 

RL, RM, RO, RQ, RT, RW, RX, RY, et 2 différents, R22HNY, R2022NY. QSL via RQ7L.  
 

SÉNÉGAL, 6W. Du 29 déc. au 22 février 2022 Jacques sera 6W7/ F6HMJ. QSL via hcall. 

http://www.s59dcd.si/


HOLLANDE, PA. Jusqu’au début 2022, Lars PH0NO est PG44FF sur plusieurs références 

Flora Fauna. Voir http://www.pa-ff.nl/. QSL via OQRS, Club Log. 
 

… activités durant jusqu’au 31 décembre 2021 … 
 

AUTRICHE, OE. Pour ses 50 ans l’Austrian DX Board OE1XBC est OE50ADXB. 
 

ALLEMAGNE, DL. DL0DIX, DK0GER, DM5G sont sur l’air pour commémorer les 130 

ans de la naissance du peintre et imprimeur Otto Dix.  QSL via bureau. 
 

CANADA, VE. Call spécial VX3INSULIN pour les 100 ans de la découverte de l’insuline 

par l'Université de Toronto. QSL directe ou bureau via VE3NOO.  
 

CANADA, VE. C’est depuis Signal Hill que Marconi reçut le tout premier message 

transatlantique sans fil le 12 décembre 1901. Pour commémorer le 120ème anniversaire, la 

Newfoundland Radio Amateurs Society est VD1M en décembre. QSL directe via VO1IDX. 
 

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. 
 

SUISSE, HB. Pour les 100 ans  des « Transatlantic Tests » de décembre 1921, HB1BCG. 

QSL via HB9ACA. 
 

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. QSL directe via JA8CJY ou bureau 

via JG8NQJ.  
 

ARGENTINE, LU. Call spécial LO60CN pour le 60
ème

 anniversaire du Service Auxiliaire 

des Radioamateurs de la Marine Argentine (LU2CN). https://www.qrz.com/db/LU2CN. 
 

BRÉSIL, PY. Pour son 7ème anniversaire le “Groupo Cabreuvadx” est ZY07CDX.  
 

ALLEMAGNE, DL. Pour ses 70 ans, le Radio-Club de Backnang (dans le « land » du 

Bade-Wurtemberg) est DP70BAC. QSL via DH1OK. 
 

SERBIE, YU. En 2022 YU2022NS. Novi Sad est Capitale Européenne de la Culture.  
 

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 12
ème

 siècle, avec un style familier et 

réaliste. Call spécial 4J880NZM actif depuis Baku. QSL via 4K4K. 
 

UKRAINE, UR. Pour ses 20 ans, le radio-club scolaire UT1KWA est EO20KWA. QSL via 

IK2DUW.  
 

CRÈTE, SV9. Pour le 200
ème

 anniversaire de la révolution hellénique contre l’empire 

ottoman, SX200CJO. Voir https://sv2rck.gr/200YEARS/  
 

SOUTH SHETLAND ISLANDS, VP8/SH. Les DS4NMJ est DT8A sur la base coréenne 

King Se-Jong sur King George Island, en Antarctique, IOTA AN-010. QSL via DS5TOS. 
 

JAPON, JA. Le 22 juin 1961 Isamu Ishibashi devint le premier radioamateur d’Okinawa. 

Pour ce 60
ème

 anniversaire la section radioamateur d’Okinawa, JR6RL, est 8N60HAM. QSL 

via bureau. 
 

https://www.qrz.com/db/LU2CN
https://sv2rck.gr/200YEARS/


BELGIQUE, ON. Pour les 95 ans de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer, OR95B.  

QSL via OR4K. 
 

BELGIQUE, ON. Pour les 75 ans de l’Armée de l’Air, ON75AF, ON75BAF et ON75BFS. 

QSL ON75BAF via ON4CMO et ON75AF via ON6KL. 
 

BELGIQUE, ON. Jusqu’à fin 2021 pour le 60
ème

 anniversaire du Traité sur l'Antarctique, 

OQ60ANT. QSL via ON1DX. 

 

HONGRIE, HA. Jusqu’à fin 2021 pour le 60
ème

 anniversaire du Traité sur 

l'Antarctique, HA6LT est HA60ANT.  
 

ITALIE, I. Jusqu’à fin 2021 pour le 60
ème

 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). 
 

URUGUAY, CX. Jusqu’à fin 2021 pour le 60
ème

 anniversaire du Traité sur l'Antarctique, 

call spécial CW60ATS depuis Montevideo. QSL via CX8ABF. 
 

ARGENTINE, LU. Jusqu’à fin 2021 pour le 60
ème

 anniversaire du Traité sur 

l'Antarctique, le « Grupo DX San Miguel » est LU5DSM/ANT. QSL via LU5DSM.   

 

POLOGNE, SP. Jusqu’à fin 2021 pour le 60
ème

 anniversaire du Traité sur l'Antarctique, 

call spécial SP60ANT. QSL via SP3POB. 
 

ECOSSE, GM. Jusqu’à fin 2021 pour le 60
ème

 anniversaire du Traité sur l'Antarctique, 

Gavin GM0GAV (ex-VP8GAV) est GB60ANT. QSL via GM0LVI.   
 

AUTRICHE, OE. Jusqu’à fin 2021 pour le 60
ème

 anniversaire du Traité sur l'Antarctique, 

call spécial OE60ANT. QSL via OE3DMA. 
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’à fin 2021 pour le 60
ème

 anniversaire du Traité sur 

l'Antarctique, 12 calls spéciaux : R, RA, UE, RC, RG, RJ, RK, RL, RN, RT, RU, RZ 

(même suffixe « 60ANT » et un call en Antarctique, RI60ANT. QSL via RZ3EC.  
 

AUTRICHE, OE. Pour les 120 ans du prix Nobel et en hommage aux lauréats autrichiens, 

divers calls spéciaux avec le préfixe OE120 et les suffixes AGD, BKC, DMT, SGU, TWA, 

WDR, XDX, XK, YXK, et aussi OE120U et OE120XGMC. 
  

BULGARIE, LZ. Le radio-club “Thracian Rose” sera LZ1340BG. QSL via LZ2VP. 
 

… quelques-uns des contests du week-end des 25/26 décembre 2021 … 
 

Gedebage CW Contest, RAEM CW Contest, uniquement le dimanche 26, 00h00 à 11h59 UTC 

DARC Christmas Contest, uniquement le dimanche 26, 08h30-11h00 UTC 

et uniquement le jeudi 30 décembre, le YOTA (Youngsters On The Air) CW, SSB 

www.ham-yota.com/contest/ 
 

certains contests ne durent qu’une journée, ou quelques heures, ou parfois le vendredi, cherchez bien, 

pour plus de détails sur les contests tous modes, toutes bandes, en France et ailleurs, visitez ces sites : 

●F5JBR : http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html  ●PG7V : https://www.cqcontest.eu/ 

●WA7BNM : https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php (site très documenté) 
 

… durée ou dates précises d’activité non indiquées … 

 

MALAWI, 7Q. Don K6ZO est actuellement 7Q6M depuis la Mission à l’hôpital 

d’Embangweni. Il doit 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).  
 

https://www.ham-yota.com/contest/
http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html
https://www.cqcontest.eu/
https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php


USA, W. Dès le 4 décembre, KG4ARC depuis Atlanta (Géorgie) pour les 200 ans de la 

naissance de Clara Barton (25 décembre1821-12 avril 1912) qui était sur les champs de 

bataille de la guerre de Sécession dans les années 1860 pour soigner les blessés. Elle fonda la 

Croix-Rouge américaine, qu'elle dirigea pendant 23 ans.  
 

ANGOLA, D2. Jose PP2BR sera D2PR en SSB à partir de décembre 2021 à Luanda 

(Locator JI61pd) sur 15, 10m, et peut-être sur 20m.  
 

SEYCHELLES, S7. Fred est S79/DH5FS sur les Iles La Digue et Praslin,  IOTA AF-024. 

 

PHILIPPINES, DU. Dave prévoit d'être DU1/NK4R avec IC-706 et antenne verticale.  
 

RWANDA, 9X. Kent est actuellement 9X2KP entre 07h30 et 13h00 UTC.  
 

URUGUAY, CX. Call spécial CX100B pour célébrer les 100 ans du Radio-Club National 

Uruguayen. QSL directe ou via bureau à CX1AA. 
 

INDE, VU. Pour célébrer les 100 ans du radioamateurisme en Inde, le Club "Team Oscar" de 

Kolkata sera AT2SWP. Voir https://youtube.com/shorts/5JOMDkem7GQ?feature=share  
 

EGYPTE, SU. Vlad UA4WHX est de nouveau SU9VB à son QTH en Egypte, sur le canal 

de Suez. QSL via bureau russe à son call russe. 
 

MAYOTTE, FH.  Herik, FR5DX est actuellement FH/FR5DX à Mayotte, IOTA AF-027. 

QSL directe : Herik Mauduit-Larive 63 rue des Palmiers, 97430 Le Tampon LA RÉUNION. 
 

NÉPAL, 9N. Toshi JA8BMK (ex-9N7BM) sera bientôt (quand ?) 9N7BMK, surtout dans 

les bandes basses, 80 et 160m. 
 

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, Nunavut, tous les 14 jours 

pendant 14 jours d'affilée, 14 à 16h de travail par jour, il sera VY0MEL pendant son repos. 
 

SAHARA OUEST, S0.  Depuis Tifariti, call spécial S0S. QSL directe via EA2JG. 
 

UKRAINE, UR. Dans le cadre du Worldwide Antarctica Program (WAP) EM25VER pour 

les 25 ans de la station Vernadsky (WAP UKR-01). C’est un avant-poste sur Galindez Island, 

en Antarctique, successeur de la base britannique Faraday, créée en 1947. Douze employés 

en rotation de 10 mois d'affilée, isolement extrême, températures inférieures à 0°.  
 

ANTARCTIQUE, KC4. Pendant l’été en Antarctique. EM1E est actif depuis la base 

ukrainienne « Vernadsky Research Base » à Marina Point (Galindez Island IOTA AN-006).  
 

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. 
 

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

 

… au-delà du 31 décembre 2021, des prévisions 2022 … 
 

ANTARCTIQUE, 8J. La 62ème “Japanese Antarctic Research Expedition” est 8J1RL sur 

la base Syowa, East Ongul Is. IOTA AN-015 jusqu’à janvier 2022. QSL bureau. 
 

SAINT-MARTIN, FS. Du 1 au 20 janvier 2022, David sera à nouveau FS/F8AAN. 

https://youtube.com/shorts/5JOMDkem7GQ?feature=share


RUSSIE D’EUROPE, UA. Andrey R1II et Tatyana RL1I seront RI1PP depuis Mestnyy Is.  

IOTA EU-086, pour seulement 2 jours entre le 15 et le 31 janvier 2022. QSL via R1II.  
 

FRANCE, TM. Philippe F5PTA (dpt 69) sera TM2ENB (Empereur Napoléon Bonaparte) 

pour commémorer la bataille de Borodino en 1812 en Russie, aux dates suivantes en 2022 : 

les 3, 8, 19 et 26 janvier, les 16 et 23 février, 12 et 23 mars, 2, 18 et 27 avril, 9 et 18 mai, 6 et 

15 juin. Voir page sur QRZ.com. QSL via eQsl uniquement. 
 

FRANCE, TM. En janvier les 20, 22, 25, 29, en février les 3, 7, 11, 15, 23, en mars les 1, 9, 

17, 25 et en avril les 4, 20, call spécial TM30BUS en souvenir de la catastrophe de l’Airbus 

A-320 au Mont Sainte-Odile en 1992. L'avion s'est écrasé à 800m d'altitude, à une vitesse de 

345 km/h au lieu-dit La Bloss, commune de Barr, à 3 km du Mt Sainte-Odile en Alsace. Voir 

https://www.qrz.com/lookup/TM30BUS. Responsable projet et QSL manager F1LFL. 
 

FRANCE, TM. Mado F1EOY sera TM1EPO uniquement le 5 janvier, dernier jour.  
 

FRANCE, TM. Sylvain F5TLN sera TM1B depuis le château de Boutenac (DFCF 11-

009) les week-ends du 8 au 10 et du 15 au 17 janvier 2022. QSL via F5TLN. 
 

DANEMARK, OZ. Du 1 au 31 janvier 2022, OZ50Q (Oscar Zulu Five Zero Queen) pour 

célébrer les 50 ans de règne de la reine. QSL via OZ1ACB. Autre call spécial toute l’année 

2022, pour le même hommage, le Danish DX group sera OZ50DDXG. QSL via OZ1ACB. 
 

MONTSERRAT, VP2. Tjaore W2APF sera VP2MDX du 9 janvier au 18 février 2022. Il 

émettra depuis Garibaldi Hill (avec superbe vue sur Rodondo et Nevis). QSL via W2APF. 
 

IRLANDE, EI. Pour les 90 ans de l’Irish Radio Transmitters Society, EI90IRTS toute 

l’année 2022. En 1898 à Dublin, le colonel Meade Dennis était présent lors d’une conférence 

sur le thème "Signaling Through Space Without Wires". Il commença à expérimenter avec 

un émetteur à étincelles et un récepteur avec lequel il transmit et reçut des messages sur une 

distance de 70m avec l’indicatif DNX. Après l'indépendance de l'Irlande, il reçut le call 

GW11B, puis EI2B en 1929. Il fut l'un des fondateurs en 1913, et premier président, du 

Dublin Wireless Club, prédécesseur de l'IRTS (1932). QSL via EI6AL. 
 

KENYA, 5Z. Ferdy sera 5Z4/HB9DSP mi-janvier 2022. Il a dû reporter son activité 

initialement prévue jusqu’au 16 décembre depuis Malindi. QSL via bureau. 
 

COOK SUD, E5. ZL4TE prévoit d’être E51RMP à Rarotonga, IOTA OC-013 entre le 15 et 

le 30 janvier. Il pourrait se rendre sur Aitutaki Island, IOTA OC-083. QSL via ZL4TE. 
 

ANGOLA, D2. UT6UY est actuellement D2UY depuis Cabinda jusqu’à début 2022.  
 

JAMAÏQUE, 6Y. Lester W8YCM sera 6Y6Y depuis la plage de Negril, Westmorland 

Parish, jusqu’au début 2022. QSL directe via W8YCM.  
 

BELGIQUE, ON. Du 1
er
 janvier au 28 février 2022, nos amis belges fêtent les 75 ans de 

leur association nationale, l’UBA, avec 64 indicatifs spéciaux, tous avec le même préfixe 

ON75, seuls les préfixes de 3 lettres sont différents. QSL via ON4AVT. 
 

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. 
 

GUADELOUPE, FG. Du 20 janvier au 1
er
 février 2022, Didier F6BCW, F1MNQ, F5LRL, 

F1TCV (RC F6KJS de Montceau Les Mines, dépt 71), VE7KW seront TO6S depuis Terre 

de Haut, Iles des Saintes, IOTA NA-114. QSL via F6KJS. Voir https://les-saintes.f6kjs.fr. 

https://www.qrz.com/lookup/TM30BUS


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.  
 

ILE MAURICE, 3B8. Raymond HB9DNG (il est aussi F5UKV) sera 3B8HH à Pereyberein  

à l'extrémité nord de l'île, à partir du 20 janvier 2022. QSL directe ou bureau via home call.  
 

SINT-MAARTEN, PJ7. Jeff sera PJ7/VA3QSL, IOTA NA-105, du 4 janvier au 6 février 

2022. D’autre part, Tom AA9A sera à nouveau PJ7AA du 26 février au 26 mars.  
 

BRÉSIL, PY. Du 20 au 23 janvier 2022, une équipe autour de PY6TV sera ZY6A sur Friars 

Island, IOTA SA-023.  
 

ARUBA, P4. Mathias sera P4/DL4MM sur Aruba IOTA SA-036 du 23 janvier au 1
er
 février 

2022. Il sera P40AA durant le CQ WW 160m CW Contest. 
 

KYRGYZSTAN, EX. Début janvier 2022 pour 2 ou 3 mois, US4MAO sera EX0NN. 

D’autre part, Bob WT3A (il est aussi DU7ET et VQ9ET) sera EX0ET de retour à Bichkek 

de fin février jusque fin avril (date à laquelle il retournera aux USA). 

 

SAINT MARTIN, FS. Du 6 au 22 février 2022, FS/VA3QSL. 
 

BELIZE, V3. Durant l’ARRL DX CW contest des 19/20 février 2022, WC0W, K5PI, 

VE7KW, W5MJ, WC0T, NM0C, WW0G, AD0KH seront V3T. En dehors du contest, ils 

seront V3/p home calls depuis Cahal Peche, du 15 au 22 février 2022.  
 

INDONÉSIE, YB. Durant l’ARRL DX CW contest des 19/20 février 2022, YB0ECT. QSL 

uniquement via W2FB. 
 

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  
 

ZIMBABWE, Z2. DL7BO et DJ6TF y seront Z22O et Z21A du 3 au 20 février 2022. 
 

CAP VERT, D4. DM4AO sera D44AO depuis Santiago Island, IOTA AF-005 du 13 au 25 

février 2022. QSL via homecall. 
 

PORTO-RICO, KP3. Du 25 au 27 février 2022,  KP3V, KP3H, KP4RD, KP4VP, WP4U, 

WP4N, NP3MR, NP3MJ, WP4AW seront KP3RE sur Vieques Is. IOTA NA-249. QSL via 

EA5GL. 
 

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. 
 

AUSTRALES, FO. Du 2 au 30 mars 2022, Jacek sera FO/SP5EAQ depuis Rimatara, IOTA 

OC-050. QSL via SP7DQR. Dans cette période, il participera au CQ WW WPX SSB contest 

avec le call TX5AQ et avant ou après le contest. http://australs.sp7dqr.pl/index.html 
 

EMIRATS ARABES UNIS, A6. L’Exposition universelle « 2020 Dubaï » a été reportée du 

1
er
 oct. 2021 au 31 mars 2022. Call spécial A60EXPO. QSL via EA7FTR. 

 

ST. KITTS & NEVIS, V4. Du 8 février au 1er mars 2022, Chuck sera V4/KG9N. 
 

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. 

https://qrz.com/db/so39sybir
http://australs.sp7dqr.pl/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_2020
https://www.g4dvb.co.uk/qsl-info
http://www.hd8m.com/


CUBA, CO. Du 8 mars 2022 00h au 9 mars 00h, CO6XE, CO6SE, CL6WYZ seront T46SB 

depuis La Sabina-Banao, un « SOTA » (Summit On The Air) à 620m au-dessus du niveau de 

la mer, près de la ville de Tuinicu, pour les 99 ans de la première transmission depuis Sancti 

Spiritus Province, et aussi à l’occasion de la Journée internationale de la femme. Voir : 

https://frcss.cubava.cu/sota/log. Pour arriver au sommet, le matériel sera transporté à dos de 

mulet sur plusieurs kilomètres, et ils seront seuls sur le dernier kilomètre. 
 

JAPON, JA. Tashi est JR2TER/p sur Yonaguni Is. IOTA AS-024, jusqu'en mars 2022.   
 

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.  
 

ANTARCTIQUE, FT_Y. David F4FKT a annoncé son plan de trafic jusqu’en mars 2022 : 

il devait d'abord travailler à la base Dumont d'Urville sur l'île des Pétrels, mais les plans ont 

changé. Il est FT4YM/P depuis les bases Concordia et Little Dome C. QSL via F5PFP.  
 

GUAM, KH2. WA7WJR sera KH2/WA7WJR en mars 2022. 
 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, TL. Une équipe italienne sera TL8AA et TL8ZZ 

(FT8) au printemps 2022 avec 5 stations actives du 160 au 6m.  
 

NAMIBIE, V5. Gunter DK2WH est V51WH jusqu’à mars 2022, et aussi V55Y durant les 

contests. QSL directe via DK2WH.  
 

INDONÉSIE, YB. En mars 2022, dix OMs depuis Sapuka Besar, Sabalana & Tengah Is. 

IOTA OC-247. Pas de call spécial indiqué. QSL via YB8HZ. 
 

LUXEMBOURG, LX. Actuellement et jusqu’au 26 mars 2022, LX5MF  pour le 230
ème

 

anniversaire de la naissance de Michael Faraday  (22 Septembre 1791). QSL via LX1KQ. 

 

ILES MARIANNES, KH0. Après Guam, WA7WJR sera KH0/WA7WJR/P à Tinian 

(Saipan) en avril-mai 2022. https://www.questsofdiscovery.com/discovery-dxpedition-page  
 

MONACO, 3A. Du 1er avril au 31 mai 2022, l’ARM (Association des Radioamateurs de 

Monaco) sera 3A5M à l'occasion du 100
ème

 anniversaire de la mort du prince Albert 1er de 

Monaco (1848-1922). Le Prince Albert était un humaniste, il fonda entre autres, l'Institut de 

la Paix, le Musée Océanographique de Monaco et l'Institut de Paléontologie Humaine. 

Adresse du bureau QSL de Monaco : ARM, BP 2, MC 98001 Monaco Cedex. 
 

HONDURAS, HR. Gérard sera HR5/F2JD depuis Copan Ruinas jusqu’au 5 avril 2022. 

QSL via F6AJA direct ou bureau.  
 

THAÏLANDE, HS. Lars SM6NT sera HS0ZME jusqu’au 5 avril 2022 depuis Hua Hin, du 

40 au 10m, uniquement en CW. QSL directe ou bureau via home call. 
 

ANTARCTIQUE, CE9. Oleg ZS1ANF est ZS7ANF et aussi RI60ANT depuis « Wolf's 

Fang Runway » sur « Queen Maud Land » IOTA AN-016 pendant l’été 2022 en Antarctique. 
 

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.  
 

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. 
 

SÉNÉGAL, 6W. Dani EA4ATI est 6W1TG jusqu’en juin 2022. QSL via EA4R. 
 

https://frcss.cubava.cu/sota/log
https://www.questsofdiscovery.com/discovery-dxpedition-page


JAPON, JA. Pour ses 50 ans, le radio-club Tama (JH1ZMK) est 8N1TAMA jusqu'au 30 

juin 2022. QSL via JA1DKU. 
 

ZAMBIE, 9J. Mario IK1MYT est actuellement à nouveau 9J2MYT à Lusaka jusqu’en juin 

2022. QSL directe via IZ3KVD. 
 

ECOSSE, GM. En juin 2022, MM0UKI/P sera actif sur l'île de Rockall, IOTA EU-189. 
 

ST-PIERRE ET MIQUELON, FP. En juin/juillet 2022 FP/KV1J. QSL home call.  
 

CROATIE, 9A. 9A2AA est actuellement 9A302AA jusqu’au 13 juillet 2022 pour le 30ème 

anniversaire de l’Indépendance du pays. QSL via 9A2AA.  
 

ST-BARTHÉLEMY, FJ. Actuellement FJ/K2LIO jusqu’en juillet/août 2022. QSL via hc. 
 

ST. EUSTACHE, PJ5. John sera PJ5/W5JON du 2 au 9 juillet 2022.  
 

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.  
 

ILE SAINT-PAUL, CY9. L’expédition CY9C est prévue du 12 au 21 août 2022.  
 

ÎLES FALKLAND, VP8. Garry 2M1DHG (alias ZC4GR) prévoit d’y être actif pendant 

quelques mois à partir d'août 2022. Pas de call annoncé pour l’instant. 
 

ILE SABLE, CY0. L’expédition CY0C est prévue pour octobre 2022. 
 

COCOS KEELING, VK9C. VK6VY, VK6SJ, VK6CQ seront VK9CM du 26 octobre au 3 

novembre 2022, et seront VK9C au CQ WW DX SSB contest les 29/30 octobre 2022. QSL 

via EB7DX.  
 

SAINT-MARTIN, FS. Jusqu’à fin 2022 W1NA est FS/W1NA et Marco est FS/KC9FFV. 

Marco se rendra aussi sur la partie voisine, hollandaise, Sint-Maarteen et sera PJ7FF. 
 

CROZET, FT_W. Thierry F6CUK a obtenu l'autorisation d'être actif depuis Crozet (3
ème

 

entité DXCC la plus recherchée) en tant que FT5W pendant trois mois, de mi-décembre 

2022 à mi-mars 2023. Le site officiel est en ligne : http://crozet2022.fr (certaines pages sont 

incomplètes, mais elles seront mises à jour prochainement). 
 

SINT-MAARTEN, PJ7. Gevork est PJ7/K9GVK actuellement et jusqu’en 2023. 
 

… en Antarctique, conflit entre l’administration et un OM … 
 

« Seba » Sebastian Gleich SQ1SGB, radioamateur polonais, est actuellement en Antarctique (dans le 

territoire britannique de l'Antarctique, « BAT ») membre d’une expédition scientifique sur la base polaire 

« Halley VI ». L’Autorité de Régulation des Télécommunications des Iles Falkland a ordonné à Seba, qui 

utilise actuellement l’indicatif VP8/SQ1SGB, de cesser immédiatement son activité radioamateur depuis la 

station. Pour défendre le radioamateur polonais et agissant en son nom (avec son accord écrit), deux 

radioamateurs des Falkland, Chris VP8WOS et Alan VP8PJ ont déposé un recours officiel auprès de 

l’ART. Ils demandent l’annulation de cette décision administrative, considérant que les arguments présentés 

par l’ART sont injustifiés. Bravo à ces deux OMs. Infos sur le site : https://www.openfalklands.com/. Merci 

à Bernie W3UR (The Daily DX) et à notre fidèle lecteur Patrick, actif SWL, pour cette info. 
 

Vous trouverez exceptionnellement en pièce jointe avec l’envoi de ce bulletin un compte rendu de cette histoire, 
avec les échanges de mails entre ces deux OMs qui défendent Sebastian et l’Administration des Falklands. 
 

… erreur de bande de fréquences dans un tableau de l’ANFR … 
 

visitant le site de l’ANFR, à la lecture d’un article sur la 5G, j’ai relevé une erreur,  

que je me suis permis de leur signaler par un mail que je vous retranscris : 
 

http://crozet2022.fr/
https://www.openfalklands.com/


« bonjour, je me permets de vous signaler une petite erreur qui s'est glissée dans votre article 
"La 5G déployée en France" (https://5g.anfr.fr) 

elle se trouve dans le chapitre : "Sur quelle bande de fréquences la 5G est-elle déployée ?" 
dans la partie "bandes basses", dans le premier tableau on trouve les infos suivantes :  

700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,8 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz, 3,4 GHz, etc... l’erreur se trouve dans "1,8 MHz"  
il convient de rectifier par "1,8 GHz", par contre dans la vidéo qui suit il n'y a plus d’erreur 
la rectification a été faite, il s'agit donc bien probablement d'une simple erreur de frappe 

vous trouverez en pièces jointes 3 captures d'écran localisant cette info 
bonne réception de ce courriel, cordialement, Gaby Delassus (radioamateur, indicatif F5PSI) »  

 

 
 

 

comme quoi tout le monde peut se tromper, même un organisme sérieux, hi !!! 

mais bravo à l’administration, la chargée de communication m’a très rapidement contactée, 

pour me remercier, et corriger cette erreur. Je ne m’attendais pas à une telle réactivité,  

et surtout à une réponse directe de leur part, je dis bravo ! 
 

… des news de l’expédition 3Y0J sur l'île Bouvet, novembre 2022 … 
 

« nous avons sélectionné la marque norvégienne Arctic Lavvo qui nous fournira 3 tentes de la gamme Venor 

spécialement étudiées pour notre projet, pour les stations radio et pour le couchage. SILCOM sera notre 

sponsor pour les mâts des antennes Yagi. Ils porteront les références ALU-3Y0J pour les antennes 

« triband », et GLV-3Y0J, mât acier, pour les « dualband ». Ce sont des mâts télescopiques carrés avec 

système de basculement et treuil. Nous faisons l’acquisition d’un Zodiac Milpro. Nous avons aussi un 

changement dans l'équipe. 3 membres de l'équipe nous quittent en raison de divers problèmes de santé et 

personnels, ce sont Sandro VE7NY, Laci HA0NAR et Dima RA9USU. Nous avons déjà intégré  

Cezar VE3LYC et Otis NP4G. L’équipe a déjà dépensé 130.000$ sur le budget total de 500.000$.  

Il nous reste à trouver un soutien financier supplémentaire de 160.000$ pour finaliser l’expédition. » 
 

Suivez l’avancement de la préparation sur le site http://www.3y0j.no et sur les pages Facebook 3Y0J.  

Les 3 co-responsables : Ken Opskar LA7GIA, Rune Oye LA7THA et Erwann Merrien LB1QI 

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

 

bonne lecture du bulletin, bonnes écoutes et bons contacts 

 (merci aux lecteurs abonnés qui me transmettent des informations) 

73 Gaby F5PSI  https://www.qrz.com/db/F5PSI   (« La Compil’ DX » éditeur) 
 

Votre inscription pour la réception par voie électronique du bulletin hebdomadaire dénommé « La Compil’ DX » 

sous-entend la confidentialité de votre adresse mail. Celle-ci n’est donc pas communiquée aux autres lecteurs, 

abonnés au bulletin, respectant ainsi la législation en matière de traitement de données à caractère personnel. 
 

Cet envoi hebdomadaire a recueilli votre consentement, et conformément au règlement européen 2016/679 du 27 

avril 2016 et à la loi pour une république numérique, vous bénéficiez du droit de retirer votre consentement à tout 

moment, du droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, du droit à la limitation du traitement, du droit 

à la portabilité des données, en me contactant par mail à l’adresse suivante : f5psi@wanadoo.fr. 
 

Si toutefois, vous souhaitiez être mis en rapport avec un autre lecteur, il vous appartiendrait, chacun de vous deux, 

de me communiquer votre accord respectif par un mail individuel, et j’enverrais alors un mail à tous deux, 

avec votre adresse électronique respective non cachée. 
 

Cordialement, Gaby F5PSI 

https://5g.anfr.fr/
http://www.3y0j.no/
https://www.qrz.com/db/F5PSI-
mailto:f5psi@wanadoo.fr


 

 

 


