
 
 

« La Compil’ DX » du 3 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 130 lecteurs abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (F, TK, ON, I, EI, RW, YV, ZP, USA …) 
  

… sur l’air actuellement, ou très prochainement … 
 

►►FRANCE, F. Pour les 60 ans de l’organisme gouvernemental français CNES (Centre 

National d'Etudes Spatiales), plusieurs calls spéciaux seront sur l’air du 18 décembre au 2 

janvier 2022, TK60CNES en Corse, TM60CNES à Toulouse (France), TO60CNES à 

Kourou (Guyane) et TX60CNES à Noumea (Nlle-Calédonie). 
 

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. Durée d’activité non précisée. 
 

INDE, VU. Du 3 au 6 décembre VU3NPI, VU2MNX, VU2JHM, VU2GRM, VU3GDS, 

VU3UNO, VU3ZNG, VU3KWK, VU3ZLP sont AT7SJ sur St-Georges Is. IOTA AS-177.  
 

BURKINA FASO, XT. DF2WO sera XT2AW du 3 au 20 décembre. QSL via M0OXO. 
 

►►USA, W. Dès le 4 décembre (durée non précisée) 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. L'opération 

est parrainée par le radio-club d’Atlanta et la section locale de la Croix-Rouge américaine. 
 

SINT-MAARTEN, PJ7. Jusqu’au 4 décembre, Chris N0UK/G4JEC et son YL Holly 

K0HAC sont respectivement PJ7/G4JEC et PJ7/K0HAC. 
 

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


BOTSWANA, A2. Shalk ZS1LL devrait être A22LL ce week-end des 4 et 5 décembre. 
 

ITALIE, I. Les 4 et 5 décembre, durant la 41e édition de l’ « INORC Contest », le Naval 

Old Rhythmers Club sera II1ZB en hommage au regretté Antonio Zerbini I1ZB. Il fut 

président de l'INORC de 1992 à 2013. Voir https://www.qrz.com/db/ii1zb. 
 

CHYPRE, 5B. Jusqu’au 5 décembre, Sergey sera 5B4/UT8UU et activera 5 sites WWFF, 3 

moulins, 2 phares et 2 sommets “SOTA”. QSL via UT8UU.  
 

JAPON, JA. Pour les 50 ans de la ville d'Iwakura, 8J250IWA jusqu’au 5 décembre. 
 

BAHAMAS, C6. ND3F est C6AQQ depuis New Providence Is. IOTA NA-001 jusqu’au 7 

décembre.  
 

MONT-ATHOS, SV/A. Monk Iakovos sera SV2RSG/A jusqu’au 7 décembre, en HF, aussi 

dans la bande 160m. Il fera ses débuts en FT8. Il précise que son téléphone ne permet pas la 

connexion Internet. 
 

AUTRICHE, OE. Du 7 au 11 décembre, le « VIC Contest DX Club » 4U1A (Vienna 

International Center) sera 4Y1A pour la Journée Nationale de l’Aviation Civile. 

QSL via UA3DX. 
 

MALI, TZ. DK1CE est de nouveau TZ1CE jusqu’au 8 décembre. 
 

MEXIQUE, XE. Jusqu’au 9 décembre, Joe est XE3/KD5YCY à Puerto Morelos. 
 

SAINT-MARTIN, FS. K9EL, K9NU, W9MK, VE2BWL, W9AP, FS4WBS sont TO9W 

jusqu’au 10 décembre 2021. QSL via W9ILY.  
 

BANGLADESH, S2. Du 10 au 16 décembre, S21AM, S21RC, S21D seront S21DX depuis 

l’une des îles IOTA AS-140 (Khulna/Barisal Region group) selon les possibilités logistiques. 

Ils essaieront aussi les bandes WARC (30, 17, 12m). QSL via EB7DX. https://s21dx.org 
 

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. 
 

INDONÉSIE, YB. Jusqu’au 12 décembre, pour le 23ème anniversaire de la ville de South 

Tangerang City (« Tangerang Selatan »), divers calls spéciaux : 8H13H, 8H13U, 8H13T, 

8G13T, 8G13A, 8G13N, 8G13G, 8G13S, 8G13E, 8G13L.  
 

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 théâtre du crash aérien du 20 janvier 1992. QSL via F1LFL.  
 

ITALIE, I. Le “Dolomites Contest Team Belluno Club” IQ3DQ sera IB3ABM jusqu’au 15 

décembre, pour son 55ème anniversaire. 
 

KENYA, 5Z. Jusqu’au 16 décembre Ferdy est 5Z4/HB9DSP depuis Malindi. QSL bureau. 
 

ESPAGNE, EA. Il y a 1.111 ans était créé le « Royaume de Leon », aussi appelé Royaume 

de Leon et Galice, qui exista de 910 à 1230. Pour cet anniversaire, jusqu ‘au 19 décembre, 

divers calls spéciaux, préfixe AM1111, seul le préfixe change :  D, E, I, L, O, N, R.  
 

ST. MARTIN, FS. A partir de décembre et jusqu’à fin 2022, Marco sera FS/KC9FFV. Il se 

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

https://www.qrz.com/db/ii1zb
https://s21dx.org/


►ECOSSE, GM. (relire article dans bulletin du 12 novembre dernier). Le 12 décembre 

1921, le premier 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, représentant l'ARRL. Les 

essais réussis de 1921 ont marqué l'aube de la communication radioamateur internationale 

bidirectionnelle. Jusqu’au 26 décembre, 2 calls spéciaux près d'Ardrossan (Écosse), 

GB1002ZE et GB2ZE. Plus d'informations sur : https://www.transatlantic.org.uk/.  
 

►USA, W. Pour les 100 ans des premiers tests radio, les « Transatlantic Tests » de 

décembre 1921, l’ARRL, le “Radio Club of America” et l’« Antique Wireless Association » 

seront 1BCG le 11 décembre sur 160m. Voir  http://1bcg.org/1BCG/.  
 

►ANGLETERRE, G. Les OMs anglais 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 

« Transatlantic Tests » effectués du 8 au 17 décembre 1921 par l'ARRL.  
 

►CANADA, VE. Jusqu’au 12 décembre, pour les 100 ans des « Transatlantic Tests » de 

décembre 1921, call spécial CF3BP. « 3BP » était l'indicatif d'Edward Rogers Sr., le premier 

amateur canadien à transmettre avec succès un signal radio transatlantique de Newmarket 

(Ontario) à Androssan (Ecosse). 
 

►BELGIQUE, ON. Pour les 100 ans des « Transatlantic Tests » de décembre 1921, 

ON3KAT est OS3KAT, ON3DWG est OS3DWG, ON3AR est OS3AR jusqu’au 12 

décembre 2021.    
 

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

jusqu’au 31 décembre . QSL via HB9ACA. 
 

POLYNÉSIE FRANCAISE, FO. Philippe est FO/F6ETI et Mau (YL) est F0/ F8BPN 

jusqu’au 14 décembre depuis les îles de Tahiti, Moorea, Raiatea et Huahine. QSL via hcalls. 
 

INDE, VU. Jusqu’au 14 décembre, VU2DSI est AU2JCB pour l’anniversaire de la 

naissance le 30 novembre 1858 du physicien Acharya Jagadish Chandra Bose. QSL via hc.  
 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, HI. Jusqu’au 14 décembre HI7/DL2SBY depuis Punta 

Cana et Bayahibe, IOTA NA-096, et HI2/DL2SBY un seul jour de la 2
ème

 semaine depuis 

Saona Is. IOTA NA-122. D’autre part, du 4 au 14 décembre, une équipe sera HI7/YT1AD. 
 

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 ». 
  

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. 
 

BAHRAIN, A9. Pour la 50ème Journée Nationale, A950ND depuis Manama jusqu’au 16 

décembre. QSL via EC6DX. 
  

ARUBA, P4. Ezra est P4/PE0V jusqu’au 16 décembre.  
 

INDE, VU. Jusqu’au 18 décembre, AB1F est VU2ABE depuis Shillong, dans l’état du 

Meghalaya (son pays natal). QSL directe via home call. 
 

OGASAWARA, JD. Hiroyuki JG7PSJ sera à nouveau JD1BMH depuis Chich Jima (Bonin 

Islands) IOTA AS-031 du 18 décembre au 1er janvier 2022. QSL via home call. 

BHOUTAN, A5. HB9DVG est A52CC jusqu’au 21 décembre. QSL via N4GNR. 

http://1bcg.org/1BCG/


… activités durant jusqu’au 31 décembre 2021 … 
 

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. 
 

FRANCE, TM. Philippe F5PTA est TM51SEA en mémoire du Commandant et 

océanographe Jacques Cousteau et son bateau, « la Calypso ». QSL via eQSL.  
 

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

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.  
 

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 sur l'île 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.  
 

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

ARGENTINE, LU. Call spécial LO60CN pour le 60
ème

 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 

Bade-Wurtemberg) est DP70BAC. QSL via DH1OK. 
 

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

jusqu’au 31 décembre 2021.  
 

UKRAINE, UR. Pour ses 20 ans, 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/  
 

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 (KR8AB) devint le premier radioamateur 

d’Okinawa. Pour ce 60
ème

 anniversaire la section JARL radioamateur d’Okinawa, JR6RL, est 

8N60HAM. QSL via bureau. 
 

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. 
 

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

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. 
 

https://sv2rck.gr/200YEARS/


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

 anniversaire du Traité sur l'Antarctique, 

call spécial CW60ATS depuis Montevideo. QSL via CX8ABF. 
 

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

 anniversaire du Traité sur 

l'Antarctique, HA6LT est HA60ANT.  
 

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.   

 

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). 
 

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

 anniversaire du Traité sur l'Antarctique, 

call spécial SP60ANT. QSL via SP3POB. 
 

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

 anniversaire du Traité sur l'Antarctique, 

call spécial OE60ANT. QSL via OE3DMA. 
 

BASE ANGLAISE, CHYPRE, ZC4. 2M1DHG est ZC4GR. QSL via EB7DX. 
 

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

QSL via OR4K. 
 

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

 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.   
 

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

 anniversaire du Traité sur 

l'Antarctique, 12 calls spéciaux sur l’air en hommage aux 12 signataires du Traité en 1961 : 

R, RA, UE, RC, RG, RJ, RK, RL, RN, RT, RU, RZ (avec le même suffixe « 60ANT », seuls 

les préfixes changent) et un 13
ème

 call spécial Antarctique, RI60ANT (par ZS1ANF depuis 

Bellingshausen Base ou Mirny Base). QSL via RZ3EC.  
 

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

 anniversaire du Traité sur l'Antarctique, 

OQ60ANT. QSL via ON1DX. 

 

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

QSL ON75BAF via ON4CMO et ON75AF via ON6KL. 
 

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

ARRL 160m CW Contest (vendredi 22h UTC au dimanche 16h UTC, soit 42h), FT8/4 Roundup, 

PRO CW Contest (Roumanie), Brandenbourg-Berlin Contest (le dimanche, 80/40m, CW/SSB), 

Walk for the Bacon 40m QRP CW Contest, NRAU 10m Activity Contest,  

SKCC CW Sprint Europe Contest, UFT CW Meeting, INORC CW 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) 
 

… dates précises d’activité, durée, non indiquées … 

 

ZAMBIE, 9J. Mario IK1MYT est actuellement à nouveau 9J2MYT à Lusaka, sans 

précision de durée de séjour. Il y retournera encore en juin 2022. QSL directe via IZ3KVD. 
 

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

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


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. 
 

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).  
 

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

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

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.  

 

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 l’île de 

Galindez, en Antarctique, successeur de la base britannique de Faraday, créée en 1947. La 

base abrite une douzaine d'employés en rotation de 10 mois d'affilée, dans un isolement 

extrême à des températures inférieures à zéro, "au nom du progrès scientifique". La station 

sert de base pour des expéditions dans cette zone.  
 

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. Pendant ses 

périodes de repos, il sera VY0MEL. 
 

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. 
 

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

 

… 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, VP8. Du 1er décembre au 31 janvier 2022 Sebastian retourne à Halley 

VI, la station de recherches britannique en Antarctique, où il sera VP8/SQ1SGB dans son 

temps libre, plusieurs fois par semaine entre 22h00 et 01h00 UTC. QSL via EB7DX. 
 

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. 
 

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

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

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


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

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

leur association nationale, l’UBA, avec le bel indicatif ON75KTK. Les opérateurs seront 

ON4CGW, ON4PQ, ON6PJ, ON6HH, ON6FT, ON7QR, ON9EEE. 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. 
 

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 Pereybere à 

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

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.  
 

GUADELOUPE, FG. Du 20 janvier au 1
er
 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.  
 

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

 

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. 
 

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

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  
 

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

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 
 

SINT-MAARTEN, PJ7. Tom AA9A sera à nouveau PJ7AA du 26 février au 26 mars 2022.  
 

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. 
 

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.  
 

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

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

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


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

FT4YM Dumont d'Urville (Petrels Is. IOTA AN-017), FT4YM/P Concordia, FT4YM/P 

Little Dome C, FT4YM/P Cape Prud'homme. QSL via F5PFP. 
 

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

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  
 

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. 
 

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

juin 2022. QSL via JA1DKU. 
 

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.  
 

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

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

 

 

 

https://www.questsofdiscovery.com/discovery-dxpedition-page


… un bon p’tit moment de bonheur, avec YL Dora HA7DR … 
 

Un bon p’tit moment de bonheur, un bon moment de radio, ce vendredi 26 novembre vers 19h15 UTC sur 

3.612,50Khz. Quel ne fut pas mon étonnement d’entendre la voix fraîche et assurée d’une jeune opératrice 

hongroise, HA7DR, vraiment à l’aise devant son micro. J’eus le plaisir de la contacter. Il s’agissait de Dora, 

âgée de 11 ans, qui ensuite fût bien évidemment sollicitée par beaucoup d’OMs et YLs, un superbe pile-up 

qu’elle maîtrisa parfaitement bien, même si un peu aidée, à la station, par un proche. Visitez sa page sur 

QRZ.com, vous la découvrirez à sa station ou à celle du radio-club, en photos (que je ne veux pas reproduire 

dans ce bulletin sans autorisation), avec son frère, également radioamateur. 
 

“My name is Dora, HA7DR. I was born in 2010. I am a young radio amateur, member of the HG6N radio 

club. https://www.hg6n.hu/hu/ha7dr. I like operating on the HF bands with my friends and I often run after 

foxes. If you meet with me in the short wave bands please be patient, I am still a beginner. My brother, 

Marton HA7MA,  also stays with me sometimes. We also often operate as HG5KID.”  
 

… décembre, le mois du programme « YOTA » les Jeunes sur l’air … 
 

Durant tout le mois décembre, de très nombreux pays participent au programme « Youngsters On The Air » 

(Les Jeunes sur l’air). Le but est de faire découvrir notre activité aux jeunes et de les inciter à rejoindre des 

radio-clubs pour se préparer à devenir radioamateur. Les indicatifs se terminent TOUS par le suffixe YOTA, 

seuls les préfixes changent avec le call officiel du pays suivi d'un chiffre. https://events.ham-yota.com/. 
 

… la nouvelle république de La Barbade … 
il n’y aura aucun changement dans le statut DXCC, entité 8P 

 

Depuis le 30 novembre 2021, l’île de La Barbade a scellé son divorce avec la couronne britannique. Elle 

s’est officiellement proclamée république ce mardi, ne reconnaissant ainsi plus la reine Elizabeth II comme 

cheffe d’État. Déjà indépendante du Royaume-Uni depuis plus de 50 ans, la Barbade a célébré sa transition 

de la monarchie vers un régime républicain, lors d’une cérémonie mardi à laquelle assistait le prince Charles. 
 

Au niveau radioamateur, les rumeurs qui ont couru sur pas mal de sites et blogs, y compris en France, selon 

lesquelles la Barbade (8P) serait une nouvelle entité DXCC, ne sont que des rumeurs et en plus infondées. 

Il n’y aura aucun changement au DXCC, cette entité ayant été incorporée à la liste DXCC depuis bien 

longtemps car elle remplissait déjà les 3 conditions pour devenir une « entité politique » à part entière : être 

membre de l'ONU, avoir son propre bloc de préfixe ITU, et être membre de l'IARU.  
 

La nouvelle cheffe d’Etat de La Barbade s’appelle Sandra Mason, jusque-là gouverneure générale du pays. 

Cette dernière a prêté serment à minuit lundi soir dans la capitale, Bridgetown, lors d’une cérémonie 

officielle marquée également par le remplacement de l’étendard de la reine par le drapeau présidentiel. « 

Moi, Sandra Prunella Mason, jure d’être fidèle et de porter une véritable allégeance à la Barbade 

conformément à la loi, avec l’aide de Dieu », a déclaré la nouvelle présidente. 
 

La Barbade reste toutefois membre de l’organisation du Commonwealth, ainsi que l’a relevé le Premier 

ministre britannique Boris Johnson dans un communiqué lundi. « Nous resterons des amis et alliés loyaux, 

en nous appuyant sur les affinités et connexions durables entre nos peuples et sur le lien spécial du 

Commonwealth », a écrit le Premier ministre.  
 

 

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 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://www.hg6n.hu/hu/ha7dr
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