
 
 

   « La Compil’ DX » du 21 janvier 2022 
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), et bien d’autres … 

vous êtes actuellement 139 abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (F, TK, ON, HB, I, EI, RW, YV, ZP, USA …) 
 

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

que des activités annoncées soient écourtées, prolongées, reportées ou même annulées 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 jusqu’à février … 
 

GUADELOUPE, FG. Depuis hier et jusqu’au 1
er
 février F6BCW, F1MNQ, F5LRL, F1TCV 

(tous du RC F6KJS, Montceau Les Mines, dépt 71) et VE7KW sont TO6S depuis Terre de 

Haut, Iles des Saintes, IOTA NA-114. QSL via EA5GL. Voir https://les-saintes.f6kjs.fr. 
 

ETATS-UNIS, W. Bernie W3UR est le créateur-éditeur du bulletin d’infos "The Daily DX" 

en langue anglaise (selon moi l’un des meilleurs, sinon LE meilleur organe d’informations 

DX) paraissant plusieurs fois par semaine, et aussi de « The Weekly DX », récapitulatif 

hebdomadaire. Bernie nous informe qu’il est N3ME à partir de ce soir vendredi 21 et jusqu’à 

dimanche 23, sur Okaloosa Is. IOTA NA-142. N3ME est le call du club « Glenwood DX ». 

La Compil’DX a développé avec Bernie un partenariat régulier. QSL via W3UR.  
 

ANGLETERRE, G. Les 22 et 23 janvier, call spécial GB4LWS depuis le musée Marconi à 

Bass Point pour le 121
ème

 anniversaire de la station « Lizard Wireless Station », une station 

maritime côtière britannique de type Marconi, qui traitait les messages navire-terre.  
 

GUINÉE, 3X. Ce week-end F1TMY devrait être 3X2021/P depuis Los Islands, IOTA AF-

051, surtout en FT4. Le call est bien Trois Xray Deux Zéro Deux Un. QSL via hcall. 

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


INDONÉSIE, YB. Uniquement demain 22 janvier, un team composé notamment de 

YD5ABD, YC5ACD, YD5AKV, YD5APT, YC5ARZ, YB5CHJ, YB5HPT, YC5LBD et 

YB5MB seront /P sur l’île Tahara Bung Hatta, IOTA OC-143. D’autre part, depuis hier et 

jusqu’au 27 janvier, YE1AR/6, YB6ABO/P, YC1BIQ/6 et YD0AVE/6 sur Pulau Rondo 

IOTA OC-245, territoire le plus au nord de l'Indonésie. QSL via N2OO. Et enfin, les 23 et 24 

janvier, YB0DX et YC5YC seront YB0DX/7 (QSL via YB8RW) et YC5YC/7 (QSL via 

EA7FTR) depuis Kalimantan, la partie indonésienne de l'île de Bornéo (OC-088). 
 

VIETNAM, XV. Eddy OZ6DT est XV1X jusqu’au 23 janvier. QSL via RW6HS.  

 

FRANCE, TM. Les 22, 25, 29 janvier, les 3, 7, 11, 15, 23 février,  les 1, 9, 17, 25 mars et les 

4 et 20 avril, TM30BUS en souvenir de la catastrophe de l’Airbus A-320 au Mt Sainte-Odile 

en 1992. Voir https://www.qrz.com/lookup/TM30BUS. QSL via F1LFL. 
 

THAILANDE, HS. Brad VK2BY est HS0ZNR à Nam Yuen, province de Ubon 

Ratchathani jusqu'au 2 février. Chaque nuit, il est sur 160m, + ou - 1.840kHz, avec un L 

inversé 1/4 d'onde avec 20 radians. Du 20 au 10m il utilise une Hexbeam à 20m du sol. 
 

ILE MAURICE, 3B8. Depuis hier 20 janvier et jusque ?? Raymond F5UKV est 3B8HH 

QSL via home call. Et du 5 au 25 février, Slavo SP2JMB et XYl SP2TO seront 3B8GY. 
 

ARGENTINE, LU. L’AMSAT d’Argentine est LU7AA jusqu’au 23 janvier pour les 32 ans 

du lancement du satellite LUSAT LO-19.  
 

ARUBA, P4. Du 23 janvier au 1
er
 février Mathias sera P4/DL4MM et P40AA en FT8, 

depuis Aruba IOTA SA-036. Il sera P40AA durant le CQ WW 160m CW Contest. 
 

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

Island, groupe des « Iles proches » (Semichi Islands) IOTA NA-037. QSL via homecall. 
 

RUSSIE D'EUROPE, UA. Jusqu’au 31 janvier, R900BL, R900DM, R900DV, R900RO 

depuis Saint-Pétersbourg et l'oblast de Leningrad, pour la commémoration annuelle de la fin 

du siège de près de 900 jours de Leningrad, le 27 janvier 1944.  
 

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

commémorer la bataille de Borodino en 1812 en Russie, le 26 janvier, les 16 et 23 février, 

12 et 23 mars, 2, 18 et 27 avril, 9 et 18 mai, 6 et 15 juin.  
 

KENYA, 5Z. Scott est à nouveau 5Z4/WA5A jusqu’au 28 janvier. D’autre part, jusqu’au 31 

janvier, Ferdy est 5Z4/HB9DSP depuis Malindi. QSL via bureau. 
 

GUERNESEY, GU. GU4YOX sera MU5E pour le CQWW 160m CW du 28 au 30 janvier. 
 

ECOSSE, GM. Call GB2KW jusqu’au 28 janvier, avec du matériel ancien. QSL via LoTW.  
 

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

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

DANEMARK, OZ. Jusqu’au 31 janvier, OZ50Q (Oscar Zulu Five Zero Queen) pour les 50 

ans de règne de la reine Margrethe. QSL via OZ1ACB. D’autre part, pour le même hommage 

mais toute l’année 2022 le Danish DXgroup est OZ50DDXG. QSL via OZ1ACB. 
 

BARBADE, 8P. WA7RAR (Orégon) est 8P9CB à Ocean City, St. Phillip, Barbade jusque 

fin janvier. Uniquement de 10 à 28 MHz, SSB et CW. QSL via home call.  
 

ILES MARSHALL, V7. Neil WD8CRT est V73NS jusque fin janvier. QSL via W3HNK. 
 

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


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. 
  

KYRGYZSTAN, EX. Depuis début janvier 2022 pour 2 ou 3 mois, US4MAO est EX0NN. 

D’autre part, Andrea HB9DUR est EX0DX à Bishkek jusqu’au 10 janvier. QSL via home 

call. Et enfin, 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). 

 

ITALIE, I. Pour promouvoir le « World Radiosport Team Championship » qui se tiendra en 

Italie en juillet 2023, 10 calls spéciaux sont actifs depuis le 1
er
 janvier et jusqu’au 10 juillet 

2022. Le suffixe est WRTC, seuls les préfixes changent, de II1WRTC à II0WRTC (ce 

dernier de la Sardaigne). Voir https://www.wrtc2022.it/fr/wrtc2022-award-19.asp.  
 

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. QSL via R1II.  
 

SVALBARD, JW. Du 28 au 30 janvier, Rag sera JW/LB3RE au radio-club JW5E de 

Longyearbyen, depuis Spitsbergen Island, IOTA EU-026. 
 

ETATS-UNIS, K. Pour les 16 ans du « Straight Key Century Club » jusqu’au 31 janvier, le 

call spécial K3Y est actif depuis les 10 zones des USA (de K3Y/0 à K3Y/9) et K3Y/KH6 

(Hawai), K3Y/KL7 (Alaska), K3Y/KP4 (Porto-Rico). 
  

SAINT MARTIN, FS. Peter est actuellement FS/G4HSO jusqu’au 31 janvier. D’autre part, 

activité de FS/VA3QSL du 6 au 22 février,. 
 

FRANCE, TM. Afin de promouvoir le trafic radioamateur en morse (CW) et QRP (5 watts 

maximum), F5SJB sera TM5CW (pour « Trafic Morse 5w Continuous Wave ») du 1 au 5 

février, du 1 au 5 mars et du 1 au 5 avril. QSL spéciale directe via F5SJB. Deux contacts 

avec TM5CW, sur deux bandes différentes, donnent droit au « Diplôme de Télégraphie de la 

ville de Lons le Saunier ». Contacter F5SJB pour connaitre les frais d’envoi. Info LNDX.  
 

SURINAM, PZ. Axel DL6KVA sera PZ5KV du 1 au 10 février, uniquement en CW. 
 

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

HOLLANDE, PA. Du 3 février au 2 août, Wino PA0ABM sera PA75DXCC depuis 

Huijbergen pour célébrer les toutes premières entités inscrites au DXCC (DX Century Club) 

après la seconde guerre mondiale. Voir http://www.dxcc.info  
 

POLOGNE, SP. Les 4, 5 et 6 février, call spécial H94IE sur Isla Escudo, IOTA NA-088. 

QSL directe : PO Box P.A. PANAMÁ 816-5263, Panama. Merci à Al 4L5A. 
 

PANAMA, HP. Depuis Isla Escudo de Veraguas IOTA NA-088 du 4 au 6 février, HP8FOX, 

HP1JGG, HP1EJC, HP1PAR, HP1MRA seront H94IE. 
 

ITALIE, I. Du 5 au 13 février, II2IDT pour le 10
ème

 anniversaire de l'équipe italienne 

habituée des expéditions. QSL via I2YSB. Voir https://www.qrz.com/db/ii2idt. 
 

SINT-MAARTEN, PJ7. Jeff est PJ7/VA3QSL, IOTA NA-105, jusqu’au 6 février. D’autre 

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

SÉNÉGAL, 6W. Willy sera 6W7/ON4AVT depuis Warang du 6 février au 10 avril.  
 

COTE D’IVOIRE, TU. Du 7 au 12 février, OK1BOA, OK1FCJ, OK6DJ seront TU5PCT.  

QSL via OK6DJ (David Beran, Dolni Kamenice 55, Holysov, 34562, Czech Republic). 
 

http://www.dxcc.info/


FRANCE, TM. Du 7 au 22 février, François F8DVD sera TM19AAW pour la 19ème 

édition de l’Antarctic Activity Week.  
 

MALDIVES, 8Q. LU4DXU est 8Q7AH depuis Dharavandhoo Island, IOTA AS-013, du 8 

au 15 février. QSL via home call. 
 

SAINTE-LUCIE, J6. Depuis  La Soufrière, K9HZ et K8SD sont J68HZ jusqu’au 8 février. 

QSL directe à K9HZ. Voir www.qrz.com/db/j68hz.  
 

ÉTATS-UNIS, K, W. Du 7 au 14 février, pour marquer la date anniversaire de la naissance 

du 16ème président américain, Abraham Lincoln, calls spéciaux K9L et W9L. Ce dernier 

call sera activé à partir de la ferme que possédaient le père et la belle-mère de Lincoln.  
 

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

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  
 

OGASAWARA, JD1. Sam JE1XUZ sera JD1/XE1XUZ du 12 au 15 février. QSL via hall.  
 

CAP VERT, D4. DM4AO est D44AO sur Santiago Is. IOTA AF-005 du 13 au 25 février. 

D’autre part, Oliver DJ5QW sera D4CW et D44DX depuis le village Santa Maria, sur Sal 

Island, IOTA AF-086, du 19 février au 2 mars. QSL via home call. 
 

HONDURAS, HR. Du 16 au 22 février, John sera HR9/AD8J depuis Guanaja Island, dans 

le groupe « Bahia Islands » IOTA NA-057. Il participera à l’ARRL DX CW Contest. QSL 

directe à AD8J : John Getz, 24 Stony Ridge, ASHEVILLE, NC 28804, USA. 
 

MACÉDOINE DU NORD, Z3. Jusqu’au 16 février, Al DJ0LZ est Z36T et aussi Z36TT 

avec 2 autres OMs. QSL directe uniquement via DJ0LZ. 
 

ESPAGNE, EA. Du 18 au 27 février, EA5N sera EH5AAW depuis son QTH de Denia, 

pour la 19
ème

 Antarctic Activity Week.  QSL directe ou bureau via EA5N. 
 

MONTSERRAT, VP2M. W2APF est VP2MDX jusqu’au 18 février. QSL via W2APF. 
 

AUTRICHE, OE. Jusqu’au 27 février, OE19AAW pour la 19
ème

 Antarctic Activity Week. 

QSL via OE3DMA. 
 

ANTARCTIQUE, RI1A. Jusqu’au 22 février, Alex UG1A (ex-RD1AV) est RI1ANC à la 

station scientifique Vostok (dans la zone la plus froide du monde !) en tant que chef d'équipe 

pour les forages saisonniers. QSL via RN1ON. 
 

JAPON, JA. Jusqu’au 24 février, JI3DST active 3 indicatifs, suivant les modes :  JI3DST/5, 

JJ5RBH, JS6RRR/5 et JS6RRR/p (en FT8) depuis Shodo Is. IOTA AS-200. QSL via hcall. 
 

JAMAIQUE, 6Y. Lester W8YCM est 6Y6Y depuis la plage de Negril, Westmorland Parish, 

jusqu’au début 2022. QSL directe via W8YCM. D’autre part, jusque mi-mars, Neville 

G3RFS est à nouveau 6Y5FS. QSL via G4BWP. 
 

RUSSIE D’ASIE, UA0. Jusqu’au 28 février, Eugene RA0FF sera R075F pour le 75ème 

anniversaire de la formation de l'oblast de Sakhaline (Sakhalin Islands).  
 

ARUBA, P4. John W2GD sera de retour à sa station comme P44W durant l’ARRL DX CW 

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

INDONÉSIE, YB. Durant l’ARRL DX CW des 19/20 février, YB0ECT. QSL via W2FB. 

http://www.qrz.com/db/j68hz
https://qrz.com/db/so39sybir


BÉLIZE, 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.  
 

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

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. 

 

BELGIQUE, ON. Jusqu’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. 
 

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 
 

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

… quelques-uns des contests du week-end des 22 et 23 janvier 2022 … 
 

BARTG RTTY SPRINT Contest (http://www.bartg.org.uk/wp/contests/) 

uniquement le samedi 22, RSGB AFS 80/40m Contest (http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2022/rafs.shtml) 

exceptionnellement annoncé à l’avance, la 2
ème

 édition de l’European Union DX contest  

du 5 février 18h00 au 6 février à 18h00 (https://eudxcc.altervista.org/eu-dx-contest/) 
 

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

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) 
 

 

… actuellement et pendant toute cette année 2022 … 
 

ANGLETERRE, G. En 2022, du 24 janvier au 23 décembre, M0MNE sera GB1900HA et 

M0TKF sera GB1900HW pour les 1900 ans du début de la construction du « mur 

d'Hadrien ». Cette ancienne fortification défensive marquait la frontière entre la Bretagne 

romaine et la Calédonie invaincue au nord. C’est le plus grand élément archéologique romain 

de Grande-Bretagne, il est inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO 

depuis 1987. Voir https://1900.hadrianswallcountry.co.uk/. 
 

SUÈDE, SM. Pour les 50 ans du “Skoevde Amateur Radio Club”, SK50EI, QSL via bureau. 
 

MEXIQUE, XE. Pour le 120ème anniversaire de la ville de Playa del Carmen (Quintana 

Roo), XE3N est 6F6F. Voir https://6f6f.amateurradio.mx. QSL via EA5GL. 
 

CHINE, BY. En 2022, Jack BA4ALC/BA5CW (est-ce l’indicatif exact ? précisions 

ultérieurement) depuis deux références IOTA : Dongxilian Is. IOTA AS-135 et Hengsha Is. 

IOTA AS-137. QSL via BD4HF. 
 

HOLLANDE, PA. Leiden est la Capitale Européenne de la Science en 2022 et organise le 

« Festival scientifique de l’Esprit Curieux » pendant toute l’année (https://leiden2022.nl/). 

L’association « Veron Leiden » est active avec le call PA22L. QSL via bureau à PI4LDN.  
  

ANGLETERRE, G. Pour les 100 ans de la BBC « British Broadcasting Corporation », call 

spécial GB100BBC toute l’année 2022. QSL via bureau RSGB. 

https://www.g4dvb.co.uk/qsl-info
http://www.bartg.org.uk/wp/contests/
http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2022/rafs.shtml
https://eudxcc.altervista.org/eu-dx-contest/
http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html
https://www.cqcontest.eu/
https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php
https://6f6f.amateurradio.mx/


TURQUIE, TA. L'Association des Radioamateurs de Turquie « TRAC » sera TC60TRAC 

pour ses 60 ans. Elle compte 3 000 adhérents, 63 antennes locales et 36 bureaux de liaison. 

L’association prête son concours lors de tremblements de terre, d'incendies de forêt, 

d'inondations et d'opérations de recherche et de sauvetage. QSL via bureau. 
 

POLOGNE, SP. Les calls HF9FIELD (janvier, avril, juillet, octobre), SN9FIELD (février, 

mai, août, novembre) et SP9FIELD (mars, juin, septembre, décembre). QSL via eQSL. 
 

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

EI6AL. 
 

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. 
 

… dates précises d’activité non indiquées … 

 

BRÉSIL, PY. Pour les 200 ans de l'indépendance du Brésil, PX2022BR et PR200IND. 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, pas d’info sur les dates de début et fin. Toute l’année 2022 ? 
 

EMIRATS ARABES UNIS, A6. OD5TE sera bientôt A65TE à Dubaï. QSL via K3IRV. 
 

ALLEMAGNE, DL. En 2022 : DB50AFZ pour les 50 ans du déménagement du DARC de 

Kiel à Baunatal. QSL via DL2VFR. DF40BGK pour les 40 ans du DARC Ortsverband 

Bergkamen Club. QSL via bureau. DK050BN pour les 50 ans du Contestgruppe Bingen 

Club DK0BN. QSL via DK5PD. DL60LINDAU pour les 60 ans du Ortsverband Lindau-

Westallgau Club. QSL via DL1CBQ. DL73AFUG pour les 73 ans de la 1
ère

 réglementation 

allemande radioamateur. DL75DRG pour les 75 ans du DARC Distrikt Ruhrgebiet. 

DL75HIL pour les 75 ans du DARC Ortsverband Hilden Club. Dates non précisées.  
 

SURINAM, PZ. 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. 
 

USA, W. Depuis le 4 décembre, KG4ARC est sur l’air 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.  
 

MALAWI, 7Q. K6ZO est 7Q6M depuis la Mission à l’hôpital d’Embangweni.  
 

GAMBIE, C5. Depuis le 12 janvier C5/G0KTO à Bijilo (fin d’activité non précisée). 
 

ILES FÉROÉ, OY. Cornel est OY/YP5C et Mihai est OY/YO6SM. QSL to home calls. 
 

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

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

… et à des dates plus lointaines … 
 

MEXIQUE, XE. L’association nationale radioamateur (FMRE) est 4A90FMRE pour ses 90 

ans, avec « 90 jours de radio » jusqu’au 31 mars. Sur l’air également 32 calls spéciaux pour 

les 31 états du pays et la ville de Mexico. Voir http://fmre90.puebladx.org.  

http://fmre90.puebladx.org/


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

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

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 
 

CURAÇAO, PJ2. Autour de Walter PJ2/K5LD, N1ZZ, AF4Z, K4JC, N4EN, AD4ES, 

K8PGJ et AK4R seront PJ2T pour la 4ème année lors de l'ARRL DX SSB Contest du 4 au 6 

mars. Ils seront reçus chez PJ2DX/W0CG de l'Idaho, propriétaire de la station. En dehors du 

contest, du 1 au 7 mars, ils seront PJ2/homecalls.  
 

MALDIVES, 8Q. Du 4 au 18 mars, Nobby G0VJG sera 8Q7CQ depuis Innahura Island,  

IOTA AS - 013. 
 

SINT-MAARTEN, PJ7. Les 5 et 6 mars, Phil N2HX sera à nouveau PJ7PL durant l’ARRL 

DX SSB Contest. QSL via homecall. 
 

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. 
 

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

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

CAYMAN ISLANDS, ZF. Jusqu’en mars K5GO est ZF9CW et ZF5T dans les contests 

depuis Cayman Brac IOTA NA-016. QSL via home call.  
 

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

CUBA, CO. Du 8 au 9 mars, CO6XE, CO6SE, CL6WYZ seront T46SB depuis La Sabina-

Banao, un « SOTA » 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.  
 

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

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

TURKS AND CAICOS, VP5. Du 7 au 21 mars VP5/K0KQ depuis Grand Turk Island, 

uniquement en FT8. Du 23 au 31 mars, VP5/W2TT et VP5/AF3K. D’autre part, AF3K sera 

VP5P durant le CQ WW WPX SSB Contest des 26/27 mars. QSL via N2OO. Et K4BAI sera 

VP5M durant le CQ WW WPX CW Contest des 28/29 mai. QSL via K4QPL. 
 

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

 

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

 

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

THAILANDE, HS. SM6NT sera HS0ZME jusqu’au 5 avril depuis Hua Hin. 
 

HOLLANDE, PA. « Les radioamateurs rencontrent les militaires, l’Armée Royale 

Hollandaise sur l’air ». Le 1er avril, pendant 12 heures, de 0700Z à 1900Z, 8 calls spéciaux 

PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7 et PA8 avec le même suffixe MIL. Chaque 

équipe sera composée de deux militaires et d’un radioamateur, dans les bandes 

décamétriques en SSB et dans la bande 6m en FM. Utilisation d'équipement militaire 

uniquement, avec véhicule Mercedes-Benz MB290GD de la Marine Royale Hollandaise. 

Merci à DX-World et à notre ami lecteur SWL Patrick (dpt 06) pour l’info. 

http://australs.sp7dqr.pl/index.html
https://frcss.cubava.cu/sota/log


MONACO, 3A. Du 1er avril au 31 mai, 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. 
 

AUSTRALES, FO. Une équipe d’Oms et YLs expérimentés, Rob N7QT, Walt N6XG, Heye 

DJ9RR, Gene K5GS, Steve W1SRD, Melanie N7BX et Doris K0BEE sera TX5N du 16 au 

28 avril depuis Raivavae Is. IOTA OC-114. QSL via M0URX. Website: https://tx5n.net 
 

SVALBARD, JW. Du 9 au 12 avril Thomas JW/DC8TM et YL JW/DF3TS avant la 3ème 

tentative vers le pôle Nord du 14 au 17 avril. Membres d'une équipe russe spécialiste des 

glaces dérivantes à 80km du pôle Nord, ils activeront la réf. RFF-0176 avec les calls DP0LE,  

RA/DC8TM/P et RA/DF3TS/P. Ils essaieront d'atteindre la latitude 90°Nord, pôle nord 

géographique, pour 30mn de trafic car pas d’abri, 100w et verticale pour le 20m (14.244 kHz 

en SSB). A partir de ce point, ils seront uniquement DC8TM/P et DF3TS/P. Les calls RA/ et 

DP0LE seront abandonnés, ils seront alors dans les eaux ou dans les zones internationales.  
 

SVALBARD, JW. Du 19 au 26 avril, 13 OMs belges et un OM allemand seront JW0X et 

JW100QO quand ils opéreront via le satellite QO-100. QSL via M0URX. 
 

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

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

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

ST. KITTS & NEVIS, V4. Bob sera V4/WX4G du 25 mai au 2 juin et V48A durant le CQ 

WW WPX CW Contest. 
 

BRÉSIL, PY. Du 1 au 30 mai, calls spéciaux avec les 4 mêmes caractères en fin d’indicatif 

« 200GOB » pour les 200 ans de l’indépendance du pays et GOB pour « Grande Oriente Do 

Brasil », probablement une organisation franc-maçonnique. Seules les premières lettres du 

préfixe changent : PR, PS, PV, PW, PX, ZV, ZW, XZ, XY, ZZ.  Au moins avec cette activité 

nous avons reçu les dates d’activité (voir les autres annoncées dans la rubrique plus haut 

« dates précises d’activité non indiquées »). Voir log.gob200anos@gmail.com. 
 

COLOMBIE, HK. Lothar DK8LRF est HK3JCL actuellement et jusqu’à fin mai. 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. QSL via ZL3CW. 
 

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

call spécial OE100LCR jusqu’au 30 juin. 
 

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

ZAMBIE, 9J. IK1MYT est 9J2MYT à Lusaka jusqu’en juin. QSL directe via IZ3KVD. 
 

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

juin. QSL via JA1DKU. 
 

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

juin sur Rockall Island IOTA EU-189. 
 

INDONÉSIE, YB. Le “FT8 Digital Mode Club” fête ses 5 ans du 4 au 17 juillet avec 

plusieurs calls spéciaux. Le suffixe sera toujours FTDM (il est prévu aussi un autre suffixe, 

https://tx5n.net/
https://www.questsofdiscovery.com/discovery-dxpedition-page
mailto:log.gob200anos@gmail.com


FTDMC, mais pas d’annonce pour l’instant), seuls les préfixes changent, de 8B0 à 8B9. 

Voici, entre parenthèses, la liste des opérateurs : 8B0 (YB0MZI, 8B1 (YB1BD, YB1BX, 

YE1AR), 8B2 (YB2MM), 8B3 (YB3BBF), 8B4 (YB4KAR), 8B5 (YB5QZ), 8B6 (YB6HAI, 

YB6ABO), 8B7 (YB7CCP), 8B8 (YE8RAF), 8B9 (YB9UA). QSL pour tous les calls via 

N2OO. Si d’autres OMs étaient intéressés pour activer un call spécial se terminant par 

FTDMC ou FTDM, ils doivent envoyer une copie de leur licence à oe6vie@gmail.com avant 

le 10 juin. Chaque station est responsable de ses propres QSL. https://ft8dmc.com 
 

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

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

ALLEMAGNE, DL. Pour les 60 ans du radio-club de Jesewitz  DL0SAX, DM60CSJ 

jusqu’au 31 juillet. QSL via bureau à DL2VM.  
 

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. 
 

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

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

novembre et VK9C au CQ WW DX SSB les 29/30 octobre. QSL via EB7DX.  
 

INDONÉSIE, YB. Actuellement et jusque fin octobre, 7B2C, 7B2E, 7B2T, 7B2H, 7B2O, 

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

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

AUSTRALES, FO/A. Haru JA1XGI sera FO/W1XGI du 1 au 21 novembre. 
 

BANGLADESH, S2. En novembre, S21RC et S21AM se rendront à nouveau sur Char 

Kukri Mukri Is. IOTA AS-140. Voir https://s21dx.org. D’autre part, également en novembre, 

l’équipe de S21DX sera sur l’air depuis Manpura Island, IOTA AS-140. 
 

CAYMAN ISLANDS, ZF. WB2REM est ZF2OO jusqu’en janvier 2023. 
 

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. 
 

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

 

… la dernière version du guide de ZL2IFB, « FT8 Operating Guide » … 
 

un excellent guide (pdf de 85 pages) à découvrir : https://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf 

FT8 Operating Guide, Weak signal HF DXing for technophiles (version 2.37) 
 

note rédacteur : très certainement l’un des documents les plus aboutis et les mieux présentés,  

que j’ai pu lire ces dernières années, malheureusement pour certains, il est en anglais,  

alors à vos traducteurs préférés ! 
 

… notre ami Franck F4ISZ, lecteur abonné, nous conte son QSO  
avec Seba VP8/SQ1SGB, actuellement en Antarctique … 

 

Sebastian est actuellement en mission sur la base Halley VIa en Antarctique  

depuis le 18 novembre 2021 et jusqu'au 31 janvier 2022 
 

mailto:oe6vie@gmail.com
https://ft8dmc.com/
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Le 17/1/2022 à 23h26, Franck F4ISZ a écrit : 

Hello cher Gaby, F5PSI 

Oui je suis hyper heureux d'avoir été entendu sur l'Antarctique (je pense que tu peux me confirmer que ce 

QTH est assez rare...) et qu'il a donc confirmé mon indicatif présent dans son log ! Une fois de plus mes très 

bonnes oreilles (agrémenté d'un degré de passion et de motivation extrême... hi ! ne m'ont pas trahies). Reste 

à obtenir maintenant la confirmation QSL... peut-être via LOTW ?  

OK pour ta proposition de petite présentation "pour le plaisir" (en relatant nos échanges de mails) dans le 

prochain bulletin, tu as mon accord et ma totale confiance dans tes qualités de rédacteur (tu aimes le 

français... comme moi !). Note de F5PSI : je préfère laisser Franck nous raconter. Franck à toi ! 
 

J’étais en visio sur le net (Jitsi) avec mon meilleur pote de radio Jean-Marie F4JCF (pour aide paramétrage 

FT8) mais je guettais aussi le DX cluster (DXSummit.fi) et je vois soudain VP8/SQ1SGB annoncé sur 40m, 

je tente ma chance en lançant mon call plusieurs fois avec mon antenne verticale. Je crois l’entendre répéter 

mon call. Je n'arrive pas à y croire donc je renouvelle 2 fois mon call, puis encore 2 fois pour être sûr qu'il ne 

rate pas une lettre, etc... La réception étaient très difficile, quasi inaudible, le QRK est 2 sur l’échelle de 5 

(pour « readibility », « compréhension »), c’est-à-dire juste quelques syllabes. Finalement je décode mon 

call qu’il répète. 

C’est noyé dans le bruit mais j'utilise les filtres de l'IC-7300 pour essayer de limiter le QRN et sortir un 

semblant de modulation. Un moment de radio magique comme je les aime !! Comme celui où j'ai contacté 

ZL4RMF op. Ron de Nouvelle-Zélande, depuis ma station HF Mobile, presque 19 000 km tout de même !! 

QSO confirmé par eQSL). C'est pour ces moments magiques là que je suis radioamateur !! Merci à mes 

très bonnes oreilles qui m'ont permis de sortir très très péniblement mon call répété en retour !!  

Voilà ma narration Gaby, vivement l'installation de ma beam MA5B, en 2022 si tout va bien !  

73 Franck F4ISZ  

PS : je suis déjà très bien équipé en Mobile (antenne CODAN 9350 à syntonisation automatique) mais je 

vais peut-être acquérir un lot d'antennes mono-bande Hustler qui pourraient me servir en pleine nature (sur 

un support trépied) en version Portable (/P) par exemple... A suivre !   
 

Le 17/01/2022 à 01:32, Gaby F5PSI a écrit : 

re-bonsoir Franck F4ISZ, vraiment heureux de cette confirmation, et sur 40m !! vraiment pas mal ! Si tu es 

OK, j'en fais une présentation "pour le plaisir" dans le prochain bulletin, ok ? Je me contenterai de "recadrer" 

votre échange de mails 

73 Gaby F5PSI 
 

Le 17/01/2022 à 00:46, F4ISZ Franck a écrit : 

Hi Sebastian, Wouahh....  many thanks for your reply ! I’m very happy to be in your log ! Fantastic. Of 

course, I hope to confirm this QSO via LOTW, eQSL or QRZ.com ? and maybe QSL paper via buro ?? Best 

73 and many thanks again de F4ISZ Franck 
 

Le 16/01/2022 à 17:11, Seba G. VP8/SQ1SGB a écrit : 

Hi Frank, I’m confirming, you are in my log : F4ISZ report 23/23. I was a hard conditions but we 

made it !   

(16/niedz., 16 sty 2022, 19:10 użytkownik F4ISZ Franck <f4isz@free.fr> napisał :) 

Le dimanche 16/1/2022 à 19:10, F4ISZ Franck <f4isz@free.fr> a écrit : 

From : F4ISZ To : VP8/SQ1SGB (via Sebastian SQ1SGB + QSL Manager David EB7DX) 

Hi Sebastian, 

The 15'th January 2022 around 23:20 UTC time on 7.188 LSB. I THINK I MADE A FANTASTIC QSO 

WITH YOU ON VP8 ANTARTICA !! 
But you were very weak on my vertical antenna... your QRK report (Readibility) was only 2 on the scale of 

5 ! I am not sure if I’m in your log but I think you have repeated my call " F4ISZ " in the QRN... It was very 

difficult for me to hear you... So please can you confirm me if I’m in your log, or not. Many thanks for your 

reply. Of course it’s very important for me because VP8 Antarctica would be a new one DXCC entity !! 

Please answer to my email. 

73 de F4ISZ Franck  -  FRANCE (department 88 - Vosges)  Locator JN38ia 
 

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. 
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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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