
 
 

« La Compil’ DX » du 31 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 138 abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (F, TK, ON, HB, I, EI, RW, YV, ZP, USA …) 

bienvenue à nos 2 derniers lecteurs abonnés, F4IHI  Jean-Luc (dpt 13) et F4EPU David (dpt 59) 
 

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 … 
 

ANTARCTIQUE, CE9. Oleg UA1BPA est RI60ANT depuis « Wolf's Fang Runway » sur 

« Queen Maud Land » IOTA AN-016 jusqu’à ce jour 31 décembre, et sera ensuite 

ZS7ANF sur le même lieu (date de fin d’activité non précisée). QSL via RZ3EC pour 

RI60ANT et via ZS1ANF ou RK1PWA pour ZS7ANF. 
 

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

poste à Port-aux-Français, îles Kerguelen, et jusqu’au 31 décembre 2022. Son activité sur 

Kerguelen comme FT4XW a été 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.  
 

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.   
 

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. 
 

https://www.qrz.com/db/F5PSI
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ANTARCTIQUE, CE9. Karsten DM2KX doit être arrivé à la base Neumayer III 

depuis le 27 décembre (après 15 jours de quarantaine en Afrique du Sud) et il est 

actuellement DP0GVN pour y rejoindre Theresa DC1TH qui quittera la base fin février. 
 

ALASKA, KL7. Fred KB4DMQ est à nouveau KL7FBI jusqu’au 24 janvier depuis Shemya 

Island, groupe des « Iles proches » (Semichi Islands) IOTA NA-037, sur 40m en FT8 chaque 

de 05h à 07h UTC. 
 

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. 
 

GROENLAND, OX. Nils SM3UQK est OX/SE3A, à l'aéroport de Nerlerit Inaatn, est du 

Groenland (IOTA NA-018) jusqu'au 4 janvier. QSL via SM3UQK.  
 

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

RUSSIE D’EUROPE, RA. Jusqu’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. 
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’au 14 janvier 2022, 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. 

 

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.  
 

RUSSIE D’ASIE, UA0. Du 1er janvier au 28 février, Eugene Popov RA0FF sera R075F 

pour marquer le 75e anniversaire de la formation de l'actuel oblast de Sakhaline (Sakhalin 

Islands). QSL via LoTW (pas de QSL papier). 

 

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. 
 

MEXIQUE, XE. L’association nationale radioamateur (FMRE) sera 4A90FMRE pour ses 

90 ans, avec le programme « 90 jours de radio » du 1er janvier au 31 mars. Le défi est de 

contacter les 31 États et la ville de Mexico, soit 32 stations.  Voir fmre90.puebladx.org. 
 

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. 
 

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


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

permanent.   
 

SÉNÉGAL, 6W. Jusqu’au 22 février, Jacques sera 6W7/ F6HMJ. QSL via hcall. 
 

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

Islands) IOTA AS-031 jusqu’au 1er janvier. QSL via home call. 
 

MACÉDOINE DU NORD, Z3. Michael sera Z38/DF8AN depuis Skopje jusqu’au 5 

janvier. QSL via home call. D’autre part, du 1
er
 janvier au 16 février, Al DJ0LZ sera Z36T et 

aussi Z36TT avec 2 autres OMs. QSL directe uniquement via DJ0LZ. 
 

ANGLETERRE, GB. Calls spéciaux par la “Denby Dale Amateur Radio Society” jusqu’au 

24 janvier 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, 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 

jusqu’au 2 janvier, TK60CNES (Corse), TM60CNES à Toulouse (France), TO60CNES à 

Kourou (Guyane), TX60CNES à Nouméa (Nlle-Calédonie). 
 

MALDIVES, 8Q. Jusqu’au 3 janvier, Tom OE1TRI sera 8Q7TR depuis sur South Ari Atoll, 

IOTA AS-013. QSL via home call. D’autre part, également jusqu’au 3 janvier, Richard 

HB9FHV est 8Q7RI depuis Dhigurah Island, IOTA AS-013. QSL via HB9FHV.  
 

JAPON, JA. Jusqu’au 10 janvier, JI3DST/6, JJ5RBH/6, JS6RRR/6  depuis Tanega Island 

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

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. 
 

KENYA, 5Z. Ferdy est 5Z4/HB9DSP mi-janvier. 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, 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. 
 

ETATS-UNIS, K. Pour les 16 ans du « Straight Key Century Club » (créé en 2006) du 2 au 

31 janvier, le call spécial K3Ysera actif depuis les 10 zones des Etas-Unis (de K3Y/0 à 

K3Y/9) et aussi K3Y/KH6 (Hawai), K3Y/KL7 (Alaska) et K3Y/KP4 (Porto-Rico). 
 

http://www.s59dcd.si/


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. QSL directe ou bureau via home call.  
 

GUADELOUPE, FG. Du 20 janvier au 1
er
 février, 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. 
 

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

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

BRÉSIL, PY. Du 20 au 23 janvier, PY6TV et PP2OK seront ZY6A sur Ilhados dos Frades 

« Friars Island » IOTA SA-023. QSL directe à PY6TV. 
 

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

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

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

DOMINICA, J7. Walter HB9MFM est de nouveau J79WTA pour les 4 à 6 prochains mois. 
 

… quelques-uns des contests du week-end des 1 et 2 janvier 2022 … 
 

SARTG New Year RTTY Contest, le samedi 1
er
 janvier de 8h à 11h UTC, www.sartg.com/contest/nyrules.htm 

AGCW Happy New Year Contest, le samedi 1
er
 janvier de 9h à 12h UTC, www.agcw.de/contest 

Straight Key Night le samedi 1
er
 janvier 

et le week-end complet, le WW PMC CW-SSB Contest, www.s59dcd.si/index.php/sl/ww-pmc/ww-pmc-contest-rules 

et aussi le O-QRP CW/SSB Contest, http://qrpcc.de/contestrules/ 
 

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) 
 

… dates précises d’activité non indiquées … 

 

SURINAM, PZ. Fox PD0FPX fait partie de la 11ème Brigade d'Assaut Aérien des Pays-

Bas. Au printemps, il prévoit d’aller dans la jungle pour s'entraîner, opérant principalement 

pendant son temps libre en tant que PZ5JT surtout sur 20m et parfois sur 17, 15, 10.m. 
 

BRÉSIL, PY. Pour les 200 ans de l'indépendance du Brésil, call spécial PX2022BR. QSL 

sur LoTW. D’autre part, call spécial PX200BR pour commémorer le rôle du Prince Régent 

Dom Pedro I, de la famille royale du Portugal et de l'ancien Royaume-Uni du Portugal, du 

Brésil et des Algarves, en 1822. D’autre part enfin, PX522BR marque les 522 ans de la 

découverte du Brésil par des explorateurs européens. Pedro Alvares Cabral y est arrivé le 22 

avril 1500. Pour ces 3 activités, aucune info sur les dates de début et de fin.  
 

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).  
 

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.  
 

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.  
 

http://www.sartg.com/contest/nyrules.htm
http://www.agcw.de/contest
http://www.s59dcd.si/index.php/sl/ww-pmc/ww-pmc-contest-rules
http://qrpcc.de/contestrules/
http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html
https://www.cqcontest.eu/
https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php


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

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. 
 

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).  
 

… ci-dessous, rappel d’annonces déjà parues mais tenant compte 

de modifications reçues, corrections d’erreur, ou précisions … 
 

… et à partir de janvier 2022 et après … 
 

IRLANDE, EI. Toute l’année 2022, pour les 90 ans de l’Irish Radio Transmitters Society, 

call spécial EI90IRTS. 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. 
 

ANGLETERRE, G. Toute l’année 2022, pour célébrer le centenaire de la BBC 

« British Broadcasting Corporation » fondée le 18 octobre 1922 (les programmes 

démarrèrent le 14 novembre), call spécial GB100BBC. QSL via bureau RSGB. 
 

AUTRICHE, OE. Pour le 100e anniversaire de la Basse-Autriche en tant qu'État souverain, 

call spécial OE100LCR du 1er janvier au 30 juin. 
 

ALLEMAGNE, DL. Toute l’année 2022, le radio-club DL0IMO sera DR50BAWA pour le 

50ème anniversaire du Service de Surveillance des Intrusions du DARC (l’association 

nationale allemande des radioamateurs). Voir https://www.intruder-monitoring.de/.  
  

DANEMARK, OZ. Toute l’année 2022, OZ50DDXG pour les 50 ans du groupe « Danish 

DX group » le 27 mai 1972. QSL via OZ1ACB. Voir https://www.qrz.com/db/OZ50DDXG. 

Merci à OZ1IKY. D’autre part, OZ50Q du 1er au 31 janvier pour le Jubilé d'Or de la Reine 

Margrethe II qui succéda à son père Frederik IX en 1972. https://www.qrz.com/db/OZ50Q.  
 

POLOGNE, SP. Du janvier à décembre, SQ9ORN, SP9RBL, SN9PJ, SP9TL seront 

activeront 3 indicatifs spé »ciaux : HF9FIELD (janvier, avril, juillet et octobre), SN9FIELD 

(février, mai, août et novembre) et SP9FIELD (mars, juin, septembre et décembre). Voir 

https://www.qrz.com/db/HF9FIELD. QSL via eQSL. 
 

ARUBA, P4. John W2GD sera de retour à sa station comme P44W Durant le ARRL DX 

CW Contest des 19/20 février. QSL direct uniquement via N2MM ou LoTW. 
 

KYRGYZSTAN, EX. 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). 
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SAINT MARTIN, FS. Du 6 au 22 février, FS/VA3QSL. 
 

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

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

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

uniquement via W2FB. 
 

POLOGNE, SP. Jusqu’au 10 février, SP4PZM est SO39SYBIR pour promouvoir le « Sybir 

Memorial Museum » de Bialystok. QSL via SP4PZM. https://qrz.com/db/so39sybir  
 

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,  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. 

 

AUSTRALES, FO. Du 2 au 30 mars, 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, Chuck sera V4/KG9N. 
 

ST. VINCENT, J8. GW4DVB sera J88PI à son QTH sur Palm Island, du 24 février au 8 

mars. QSL directe. Voir son site : https://www.g4dvb.co.uk/qsl-info 
 

GALAPAGOS, HC8. WB2REM, VO1IDX, KH6M et KE2D seront HD8M depuis Santa 

Cruz, IOTA SA-004 du 2 au 11 mars. Voir http://www.hd8m.com. 
 

MONGOLIE, JT. Mats SM6LRR sera JT4RR depuis « Oyu Tolgoi Mine Camp » parfois 

en mars-avril et juillet-août dans la partie sud du désert de Gobi. QSL via EA5GL (Pedro 

Miguel Ronda Monsell, Maximilio Thous 16-24, E-46009, Valencia - Espagne). 
 

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

CAYMAN ISLANDS, ZF. Stan K5GO est actuellement ZF9CW, et aussi ZF5T (dans les 

contests) depuis Cayman Brac IOTA NA-016 jusqu’en mars. 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.  
 

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.  
 

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

contests. QSL directe via DK2WH.  
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CUBA, CO. Du 8 mars 00h00 au 9 mars 00h00, 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. 
 

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

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 pour les ans de la mort du Prince Albert 1er de Monaco (1848-1922). Il 

fonda l'Institut de la Paix, le Musée Océanographique de Monaco et l'Institut de 

Paléontologie Humaine. Bureau QSL Monaco : ARM, BP2, 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. SM6NT sera HS0ZME jusqu’au 5 avril 2022 depuis Hua Hin. 
 

ST. EUSTACHE, PJ5. John sera PJ5/W5JON du 26 avril au 4 mai 2022.  
 

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. 
 

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. Nobby G0VJG devrait être MM0UKI/p 2 jours seulement entre le 6 et 19 

juin sur Rockall Island IOTA EU-189. 
 

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

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

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

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

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.  

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


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 VK9C au CQ WW DX SSB 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. 
 

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

 

… le « Monument national marin des îles éloignées du Pacifique » … 
 

« Pacific Remote Islands Marine National Monument »  
c’est la dénomination administrative du Monument National américain  

qui représente officiellement ces territoires américains dans le Pacifique 
 

source principale de cet article : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacific_Remote_Islands_Marine_National_Monument 

(remise en forme de toutes les infos, éditeur La Compil’ DX) 
 

 

 

Ces territoires sont gérés par le Fish and Wildlife Service du département de l'Intérieur des États-Unis. Ces 

îles mineures éloignées des États-Unis constituent un refuge pour de nombreuses espèces, protégées, coraux, 

poissons, crustacés, mammifères marins, oiseaux, insectes, et plantes n’existant nulle part ailleurs. Il s’agit 

d’une partie de la plus grande diversité d'espèces marines et terrestres. La zone a été proclamée "Monument 

national marin du Pacifique" par le président américain George W. Bush le 6 janvier 2009.  
 

Lors de la conférence sur la protection des océans, le 17 juin 2014, le président Obama a proposé d’étendre 

cette zone à 2 030 000 km
2 

et de la protéger de toute activité humaine intensive, pêche, exploitation minière, 

devenant la plus grande aire marine protégée du monde et « le plus vaste sanctuaire marin du monde ».  
 

Un projet d’extension a été annoncé en ce mois de décembre 2021, pour « pour sauver les océans menacés 

par la pollution, le réchauffement climatique et la surpêche ». N1DG informe que ce 21 décembre 2021, le 

bureau « Federal Register » a publié une demande de la NOAA et de l'USFWS pour « commentaires et 

contributions » à propos d’un nouveau « Plan de gestion » concernant le « Monument national marin des 

îles éloignées du Pacifique ». Cette zone s’étend sur 495.189 milles carrés et comprend 7 îles et atolls : 

Baker, Howland et l’île Jarvis, Johnston, Wake et l'atoll de Palmyre, et Kingman Reef. 
 

http://crozet2022.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacific_Remote_Islands_Marine_National_Monument
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
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Voir l'annonce du gouvernement américain sur le site :  

https://www.federalregister.gov/documents/2021/12/21/2021-27535/pacific-remote-islands-marine-national-

monument-monument-management-plan  

Depuis 2019, Don Greenbaum, N1DG, est le représentant officiel désigné « Citoyen Général » au comité de 

rédaction du plan. Voir plus d'informations sur ce groupe : 

https://www.fws.gov/refuge/pacific_remote_islands_national_marine_monument/PRIMNM-

Community.html 
 

L'accès à ces îles nécessite une autorisation spéciale délivrée uniquement par l'US Fish and Wildlife Service 

qui n'est généralement accordée qu'aux scientifiques. Seuls l'atoll de Midway et l'atoll Palmyra possèdent 

une piste d'atterrissage en fonction ; l'île Baker, l'île Howland, et l'atoll Johnston ont possédé des pistes 

d'atterrissage dans le passé qui ont depuis été abandonnées et ne sont plus opérationnelles. Seule Palmyre 

abrite entre 4 à 20 employés gouvernementaux, les autres îles et atolls sont inhabités. 
 

Pour nous radioamateurs ces territoires se répartissent sur 4 entités DXCC :   

KH1 Baker, Howland, KH3 Johnston, KH5 Palmyra & Jarvis, Kingman’s Reef, et KH9 Wake. 
 

… « Rêver Grand et Oser Échouer » un livre de Cezar VE3LYC … 
 

Cezar Trifu, VE3LYC (nouveau membre de la future expédition sur Bouvet 3Y0J en novembre 2022) nous 

présente l’ouvrage qu’il vient de terminer et qui sera bientôt disponible : 

"Malheureusement, aucun des projets d'expédition sur lesquels j'ai travaillé au cours de 2021 n'a abouti.  J’ai 

donc décidé d’écrire ce livre « Dream Big and Dare to Fail » qui s'adresse à tous les radioamateurs, 

chasseurs et activateurs, de l'Arctique aux régions subantarctiques. Vous me rejoindrez tout au long de 

chaque voyage et découvrirez les défis rencontrés pour activer ces îles lointaines sur 25 références du 

programme « IOTA » (Islands On The Air) dont 19 classées dans le « Top 30 » de la liste IOTA « Most 

Wanted » sur les 1136 groupes activés à ce jour. Au-delà de son aspect documentaire, j’espère qu’il incitera 

chacun à poursuivre son rêve d'aventure, quel qu'il soit, et renforcera sa détermination à faire face à tous les 

aléas que cela peut entraîner. Ce projet m'a également donné une nouvelle opportunité de remercier 

beaucoup de ceux qui m'ont aidé à donner vie à mes propres rêves d'aventure". Le livre (240 pages, en 

couleur, avec 516 illustrations) sera disponible début janvier 2022 (commandes acceptées via PayPal). Le 

site https://ve3lyc-book.weebly.com/ sera bientôt mis à jour. Pour toute info : ve3lyc[@]hotmail.com. 
 

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

 

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 
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