
 
 

   « La Compil’ DX » du 11 mars 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, LNDX, 

 OPDX Bulletin, DX-World, Info-Radio (I1SCL), DARC DXMB, Radio HF 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), le DARC, etc… 
 

bienvenue à nos 2 derniers lecteurs abonnés, Joël F4IEQ (dpt 87, Haute-Vienne) et Craig HB9HDL (Zurich) 

vous êtes actuellement155 abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (Europe, Asie, Amériques, Canada, …) 
 

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 jusque fin avril … 
 

INDONÉSIE, YB.  Du 11 au 13 mars, 8C9MGP depuis Lombok Island, IOTA OC-150. 

QSL via HA3JB. 
 

ITALIE, I et CHILI, CE. Jusqu’au 11 mars, le radio-club de Carpi (Modena) IQ4EJ est sur 

l’air avec aussi le call spécial II4CPC pour les 118 ans de Capitan Pastene, Chili, fondé par 

des émigrants italiens de Modena. Au Chili, aux mêmes dates, le radio-club de Traiguen sera 

CB6I et CB6CPC.  QSL II4CPC via IQ4DJ, CB6I et CB6CPC direct via CE6TRA. 
 

SUD SOUDAN, Z8. Diya YI1DZ, de Bagda, Iran, sera Z81D depuis Juba (Sud Soudan) à 

partir du 11 mars et jusqu’au 11 septembre. QSL via OM3JW. 
 

SAINT-EUSTACHE, PJ5. Frank est PJ5/K3TRM jusqu’au 12 mars. 
 

MADÈRE, CT9. Jusqu’à demain 12 mars, Klaus est CT9/DJ9KM  et Georg CT9/DD8ZX 

principalement en FT8 et RTTY. QSLs via LoTW. D’autre part, du 22 mars au 1
er
 avril, 

Helmut sera CT9/DF7EE et CQ3W durant le CQWW WPX SSB contest les 26 et 27 mars. 
 

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


FRANCE, TM. Pour ses 20 ans, le RC F8KFZ est TM20KFZ les 12/13 mars, 2/3 et 16/18 

avril, 14/15 mai et 25/26 juin. D’autre part, les 17, 25 mars et 4 et 20 avril, TM30BUS en 

souvenir de la catastrophe de l’Airbus A-320 au Mt Sainte-Odile en 1992. QSL via F1LFL. 
 

BARBADES, 8P. Richard G3RWL est parti hier jeudi pour La Barbade où il sera 8P6DR 

jusqu’au 4 avril. Il participera au 85
ème

 “BERU”, British Commonwealth contest des 12/13 

mars, ouvert aux radioamateurs situés dans le Commonwealth. Il rappelle que ce contest n'est 

PAS ouvert aux stations aux États-Unis. https://www.rsgbcc.org/hf/information/codes.shtml 
 

AUSTRALIE, VK. Pour le 85
ème

 “BERU”, British Commonwealth contest des 12/13 mars, 

plusieurs calls spéciaux avec le suffixe WIA (Wireless Institute of Australia). Les voici : 

VK1WIA (VK1DA), VK2WIA (VK2WQ), VK3WIA (VK3GK), VK4WIA (VK4TT), 

VK5WIA (VK5GR), VK6WIA (VK6RZ), VK7WIA (VK7GN). 
 

NOUVELLE-ZÉLANDE, ZL. Jacky ZL3CW (ex-F2CW) participera au 85
ème

 “BERU”, 

British Commonwealth contest des 12/13 mars. Jacky F2CW, peut-être vous souvenez-vous 

de cet indicatif ? Jacky faisait partie de la mémorable équipe des débuts de Mégahertz, hé oui 

ça fait loin. J’avais découvert par hasard le 1
er
 numéro, en français et en allemand, dans une 

Maison de la Presse alors que j’étais encore SWL, dans les années 80/85. Dans l’équipe des 

rédacteurs, on trouvait bien sûr notamment Denis F6GKQ, Sylvio F6EEM, Florence F6FYP. 
 

BÉLIZE, V3. Depuis le 8 et jusqu’au 18 mars, G4SGX est V31GX sur Ambergris Cay, 

IOTA NA-073 et participera au 85
ème

 “BERU”, British Commonwealth contest des 12/13 

mars.   
 

CAYMAN ISLANDS, ZF. Pour le 85
ème

 “BERU”, British Commonwealth contest des 

12/13 mars, Colin G4CWH sera ZF2CA depuis la station de ZF1A sur Grand Cayman.  QSL 

directe via G4CWH. Durée de séjour non précisée. 
 

GAMBIE, C5. Don G3XTT est C56DF pour participer au 85
ème

 “BERU”, British 

Commonwealth contest des 12/13 mars et reste jusqu’au 18 mars. QSL via G3XTT. 
  

MALTE, 9H. Du 11 au 13 mars, depuis l’île de Gozo, G3VYI est 9H/G3VYI et 9H6YI 

pour le 85
ème

 “BERU”, British Commonwealth contest des 12/13 mars. QSL via home call. 
 

CHINE, BY. Pendant les 12èmes Paralympiques, jusqu’au 13 mars, BY1CRA/WO22.  
 

MALAWI, 7Q.  .  QSL directe via home call. 
 

OUGANDA, 5X. Alan G3XAQ sera 5X1XA depuis Kampala jusqu’au 14 mars. 
 

MALAWI, 7Q / COMORES, D6 / MAYOTTE, FH. Don K6ZO est 7Q6M jusqu’au 13 

mars, puis sera D60AB aux Comores du 16 au 18 mars, puis FH/K6ZO à Mayotte du 18 au 

23 mars et de retour aux Comores du 23 au 29 mars. QSL directe via home call.    
 

TURQUIE, TA. Rolf est TA4/DL6RO jusqu’au 15 mars. QSL via DL6RO. 
 

GUADELOUPE, FG. Philippe F1DUZ est FG4KH jusqu’au 15 mars. D’autre part, 

jusqu’au 27 mars, Gildas est FG/F6HMQ et Michel FG/F6GWV. Ils seront TO3Z durant le 

CQWW WPX SSB des 26/27 mars. Jean-Luc F1ULQ sera TO1Q de fin mars à mi-avril. 
 

JAMAIQUE, 6Y. Jusque mi-mars, Neville G3RFS est à nouveau 6Y5FS. QSL via G4BWP. 
 

MINAMI TORISHIMA, JD1. Take sera à nouveau JD1/JG8NQJ depuis la station météo 

sur Marcus Is. IOTA OC-073, WAZ 27 (Loc. QL64xg) du 16 mars à mi-juin. QSL directe 

via JA8CJY ou bureau via JG8NQJ.  

https://www.rsgbcc.org/hf/information/codes.shtml


ANGLETERRE, G. Pour célébrer la Saint-Patrick le 16 mars, John M0HEM sera GB3SPD.  
 

TOGO, 5V.  Andy KB9IJI est maintenant 5V7JA depuis Mango.   
 

KIRGHISTAN, EX. Mon ami Philippe F4BKT m’a transmis cette info : depuis le 5 mars et 

jusqu’au 16 mars, EX0QR actif sur la rive sud du lac Issyk-Kul (Asie, WAZ 17, ITU 30). 

Complément d’info reçu de « 425DxNews » : c’est une équipe d’OMs autour de Pavel 

R2DX, du 160 au 10m, en CW, SSB et digimodes. QSL via R2DX et ClubLog’s OQRS. 
 

GUYANE FRANÇAISE, FY. Pierre est FY/F4GPK depuis Kourou jusqu’au 17 mars. 
 

CURAÇAO, PJ2. Jusqu’au 17 mars, PJ2/DK5ON depuis Curacao IOTA SA-099. 
 

MALDIVES, 8Q. Nobby G0VJG est 8Q7CQ jusqu’au 18 mars. D’autre part, Laurent 

F8CZI sera 8Q7ZI jusqu’au 21 mars.  
 

SINT-MAARTEN, PJ7. Jusqu’au 19 mars, PJ7/W3FSA. 
 

NIGER, 5U. IU5HWS est 5UA99WS jusqu’au 20 mars. QSL via EA5GL.  
 

MONGOLIE, JT. MONGOLIE, JT. RM2D (il est aussi SM6LRR) sera JT4RR/p depuis 

le camp minier d'Oyu Tolgoi, au sud du désert de Gobi, uniquement les 20 mars et 5 avril, et 

quelques jours en juillet-août, en CW (pas de FT8), avec 5/10w, antenne verticale (il utilisera 

peut-être un ampli 50w s’il trouve une source d'alimentation par batterie). QSL via EA5GL. 
 

FRANCE, TM. Du 20 mars au 3 avril, TM24PVJ pour la 24ème édition de la Percée du 

Vin Jaune depuis Cramans (39). QSL via F8GGZ. D’autre part, du 26 mars au 1
er
 avril, 

TM5IB depuis l'île de Batz, IOTA EU-105. QSL via ON7ZM. 
 

FRANCE, TM. Pendant 5 week-ends, actuellement depuis le 12 février et jusqu’au 20 mars, 

des Oms et YLs du dpt 47 (Lot-et-Garonne) honorent André Pettelat, F9AP avec le call 

TM9AP (QSL via F6GYH). D’autre part, les week-ends jusqu’au 3 juillet, un hommage est 

rendu à Michel Pelhate F3ZZ avec le call TM3ZZ (QSL via F4HIK). Et du 1 au 6 juin, 

TM6CXJ en souvenir de Pierre Marge F6CXJ, décédé le 28 janvier 2021. QSL via F2FZ. 
 

TURKS AND CAICOS, VP5. Jusqu’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 CQWW WPX SSB Contest des 26 et 27 mars. QSL via N2OO. Et K4BAI 

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

PAYS DE GALLES, GW. Jusqu’au 26 mars, pour les 20 ans du programme “SOTA” 

Summits On The Air  (https://www.sota.org.uk/), GB20SOTA depuis le sommet “Mynydd y 

Cwm”. QSL directe ou via bureau à M1EYP. 
 

LUXEMBOURG, LX. Jusqu’au 26 mars, LX5MF  pour les 230 ans de la naissance de 

Michael Faraday (22 Septembre 1791). QSL via LX1KQ. 

 

BONAIRE, PJ4. Du 23 au 30 mars, John sera PJ4/KK9A et PJ4R durant le CQWW WPX 

SSB Contest des 26/27 mars. QSL via WD9DZV. 
 

PÉROU, OA. Alex sera OA7/DD5ZZ durant le CQWW WPX SSB Contest des 26/27 mars. 
 

KOWEIT, 9K. 9K2GS sera 9K2K durant le CQWW WPX SSB contest des 26-27 mars.  
 

HAWAI, KH6. N6TJ, KH6SH, K7JA, KH7U seront NH7T durant le CQWW WPX SSB 

Contest des 26 et 27 mars, depuis la station de KH6YY. QSL via KH6SH. 
 



ILE DE MAN, GD. Pendant le CQWW WPX SSB Contest des 26 et 27 mars, GM6DX, 

GM2TT, GM5YTT, G5ADY, G5ROB seront GT0SP (IOTA EU-116) depuis Scarlet Point 

Tower, au sud de l’île, entre Port St-Mary et Castletown. Un peu avant et après le contest, ils 

seront actifs sur les 3 bandes WARC, 30, 17 et 12m. Non loin de ce point, à l’ouest, se trouve 

la petite île de Calf of Man, réserve naturelle où ne vivent que deux personnes. 
 

MONACO, 3A. Les 26/27 mars durant le CQWW WPX SSB contest, 3A/IK1TTD.  
 

FRANCE, F. Guillaume F1IEH sera TM72FDL durant le Festival des “Lances de 

Champagne” du 27 mars au 10 avril. Voir http://www.f1ieh.fr 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, TL. Du 27 mars au 9 avril, I2PJA, I2YSB, 

IK2CKR, IK2HKT, IK2RZP, IV3ZXQ seront TL8AA (CW, SSB, RTTY) et TL8ZZ (FT8). 
 

AUSTRALES, FO. Jusqu’au 30 mars, Jacek est FO/SP5EAQ depuis Rimatara Is. IOTA 

OC-050 (QSL via SP7DQR) et TX5AQ durant le CQWW WPX SSB contest les 26/27 mars. 
 

ALLEMAGNE, DL. Durant les mois de mars et avril, DA22WARD à l’occasion du 

World Amateur Radio Day  (18 avril). QSL directe ou via bureau via DL2VFR. 
 

ANTARCTIQUE, FT_Y. En mars, David F4FKT est FT4YM/P depuis les bases Concordia 

et Little Dome C. QSL via F5PFP.  
 

USA, W/K/N. En mars, W5WWL « WWL Radio Retired Employee Club » (RC des anciens 

de la radio broadcast WWL) fête les 100 ans de la station qui émet en AM sur 870kHz, 

depuis la Nouvelle-Orleans, Louisiane, USA). Les fréquences seront 3900, 7025, 7235 et 

14285 kHz. QSL : ARS, W5WWL, 127 Highway Dr. New Orleans, LA  70121. USA. 
 

ANGLETERRE, G, CANADA, VE, AUSTRALIE, VK. Pour les 80 ans de la 1
ère

 sortie  

du « Avro Lancaster Bomber Command » de la Royal Air Force, qui fut piloté par des pilotes 

britanniques, canadiens et australiens pendant la Seconde Guerre mondiale, 3 calls spéciaux, 

GB80LAN jusqu’au 28 mars, VE80LAN jusqu’au 31 mars et VK80LAN jusqu’au 31 mars. 
 

BRÉSIL, PY. Jusque fin mars, ZZ165IBI pour les 165 ans de la ville d’Ibiuna. QSL via 

PU2SWB. 
 

MEXIQUE, XE. L’association nationale radioamateur (FMRE) est 4A90FMRE jusqu’au 

31 mars ainsi que 32 calls spéciaux pour les 31 états du pays et la ville de Mexico.  
 

ALLEMAGNE, DL. Actuellement en mars et jusqu’au 30 juin, pour les 90 ans du vol 

inaugural de l’avion de transport « Junkers Ju 52/3m » divers calls spéciaux : DF90TJU, 

DK90TJU, DL90TJU, DM90TJU, DP90TJU, DQ90TJU, DR90TJU, et HB90JU.  
 

ITALIE, I. A l’occasion du 150
ème

 anniversaire de la mort de Samuel Morse, le 2 avril 1872, 

Pietro I2OIM sera IR2MORSE depuis Vigevano (pas de dates précisées). Une autre info 

indique un autre call, IR2SM, depuis le même QTH de Vigevano, par le radio-club local, du 

26 mars au 10 avril (est-ce une erreur ou non ?). QSL directe ou bureau via I2MFJ. 
 

FRANCE, TM. Rappel (voir Compil’ DX du 4 février) : du 1 au 5 avril, afin de promouvoir 

le trafic radioamateur en CW et QRP (5w maximum), F5SJB est TM5CW (pour « Trafic 

Morse 5w Continuous Wave »). QSL spéciale directe via F5SJB.  
 

HOLLANDE, PA. Le 1er avril  de 07h à 19h UTC, PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, 

PA7 et PA8 tous avec le suffixe MIL. Chaque équipe sera composée de deux militaires et 

d’un OM. Matériel militaire sur véhicule Mercedes-Benz MB290GD (Marine Royale).  
  

http://www.f1ieh.fr/


ALAN ISLANDS, OH0. Du 1 au 9 avril, OH0EG depuis Jomala, Fasta Aland, puis du 22 

au 29 avril, la même équipe sera au même endroit. QSL pour les deux opérations via SP1EG.  
 

MONACO, 3A. Du 1er avril au 31 mai, l’Association des Radioamateurs de Monaco sera 

3A5M pour les 100 ans de la mort du Prince Albert 1er (1848-1922). Il fonda l'Institut de la 

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

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

NOUVELLE-CALÉDONIE, FK. Du 5 avril au 7 juin Jean-Louis sera FK/F5NHJ depuis 

Nouméa, IOTA OC-032. Voir https://www.f5nhj.fr  
 

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

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. Ils 

abandonneront les calls RA/ et DP0LE car ils seront dans les eaux ou zones internationales.  
 

ANTARCTIQUE, CE9. Actuellement et jusque mi-avril, Sergiy UT9UX est EM1UA 

depuis la station EM1U à la base ukrainienne de Vernadsky, Galindez Is., Graham Land 

West group (Biscoe Is.) IOTA AN-006. TX Scanti (200w), antenne « V beam » (?) et longs 

fils. QSL directe via UT7UA,  Post Office Box B-19, Kyiv, 01001, Ukraine. 
 

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 
 

AUTRICHE, OE. Samuel Finley Breese Morse est décédé le 2 avril 1872. Peintre 

américain, il fut surtout célèbre pour son invention du système télégraphique et du code 

portant son nom, utilisé dans le monde entier avec un succès retentissant. Pour célébrer les 

150 ans de sa mort, Jo OE6VIE sera OE0MORSE durant le mois d’avril. QSL via OE6VIE. 
 

MALDIVES, 8Q. Du 13 au 27 avril, Emir E77DX sera 8Q7DX depuis Fihalhohi Island, 

Baa, Male Atoll, IOTA AS-013. QSL via E73Y.  
 

SVALBARD, JW. Du 19 au 26 avril, ON5UR et ON4ANN rassemblent 15 OMs avec 5 

stations avec les calls JW0X (et JW100QO quand ils opéreront via le satellite QO-100) 

depuis « l'endroit le plus inhabitable dans la partie Nord de la planète ». QSL via M0URX. 
  

FRANCE, F. Du 23 au 30 avril, Thierry F6CUK sera TM8C sur l’île de Bréhat, IOTA EU-

074. Ce sera un entraînement pour sa future expédition sur Crozet, afin de tester matériel et 

logiciels. QSL directe ou bureau via F6CUK. 
 

… quelques contests du week-end, 12 et 13 mars 2022 (heures UTC) … 
 

uniquement le samedi  

YB DX RTTY Contest (http://rtty.ybdxcontest.com/dx-station-rules/) 

AGCW QRP CW Contest (www.agcw.de/contest) 

le week-end complet 

 RSGB Commonwealth Contest (www.rsgbcc.org/hf/rules/2022/rcwc-shtml) 

(seules peuvent participer les stations opérant depuis les territoires du Commonwealth) 

DIG SSB QSO Party (www.diplom-interessen-gruppe.info/downloads/) 

EA PSK63 Contest (www.concursos.ure.es/en/eapsk63/bases/) 

Stew Perry TopBand CW Distance Challenge (www.kkn.net/stew/) 

https://www.f5nhj.fr/
https://tx5n.net/
http://rtty.ybdxcontest.com/dx-station-rules/
http://www.agcw.de/contest
http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2022/rcwc-shtml
http://www.diplom-interessen-gruppe.info/downloads/
http://www.concursos.ure.es/en/eapsk63/bases/
http://www.kkn.net/stew/


TESLA Memorial HF CW Contest (www.radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/index.php/rules) 

SARL Field Day Contest, South America 10 Meter Contest, FIRAC HF Contest,  

Oklahoma QSO Party, Idaho QSO Party, Wisconsin QSO Party 
 

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 … 
 

FINLANDE, OH. Anne OH2YL avait 17 ans quand elle devint radioamateur en 1972. En 

2022 elle fête ses 50 ans avec le call spécial OG50YL. Bon anniversaire, Anne ! 
 

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. 
 

ANGLETERRE, G. Jusqu’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/. 
 

CHINE, BY. Jack est BA4ALC/BA5CW (mais est-ce l’indicatif exact ?) depuis 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. 

D’autre part, la section “Mid and North Limburg” du Veron, créée le 6 mai 1947, célèbre ses 

75 ans avec le call PI75LIM. QSL via PE1NCP. 
  

POLOGNE, SP. Les calls HF9FIELD (avril, juillet, octobre), SN9FIELD (mai, août, 

novembre) et SP9FIELD (mars, juin, septembre, décembre). QSL via eQSL. D’autre part, en 

2022, le radio-club "Jasielski Klub Krotkofalarski” SP8KJX est 3Z200IL pour les 200 ans de 

la naissance d’Ignacy Lukasiewicz, pionnier de l’industrie pétrolière.  
 

PANAMA, HP. Jose HP2AT fête ses 32 ans de radio avec le call H32AT.   
 

… dates de début, de durée ou de fin d’activité, non indiquées … 

 

BOUVET, 3Y. Le projet d’expédition 3Y0I en 2022 n’est pas annulé. A ne pas confondre 

avec l’autre expé sur Bouvet, 3Y0J, prévue pour janvier 2023.  
 

CANADA, VE. En souvenir de l’avion « Avro Lancaster » pilier du RAF Bomber Command 

dans le 44
ème

 escadron de la RAF Waddington, en Angleterre, qui effectua sa première sortie 

le 2 mars 1942, VE80LAN depuis le radio-club VA3CWM au Canadian Warplane Museum 

qui possède le seul exemplaire encore opérationnel en Amérique du Nord. 
 

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.  
 

http://www.radiosport.yu1srs.org.rs/HFTeslaMemorial/index.php/rules
http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html
https://www.cqcontest.eu/
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NOUVELLE-CALÉDONIE, FK. 3D2TS sera FK1TS depuis Nouméa à partir d’avril.  
 

FIDJI, 3D2. SP5MXZ est actuellement 3D2SP depuis Viti Levu Island, IOTA OC-016.   
 

BRÉSIL, PY. Pour les 200 ans de l'indépendance du Brésil, PX2022BR et PR200IND.  

Aussi 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 Pedro 

Alvares Cabral le 22 avril 1500.  
 

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 … 
 

GUAM, KH2 et ILES MARIANNES, KH0. BJ WA7WJR est arrivé à Guam où il est 

amarré à Agat Marina. Il est non pas KH2 (comme annoncé ailleurs) mais AH2/WA7WJR/P 

(IOTA OC-026) jusqu’au 15 mai. Il y activera les références POTA (Parks On The Air) « K-

0762 » (le Parc Historique National) et « K-0110 » (Guam National Wildlife Refuge). En 

avril, en attendant que les séjours dans d’autres îles soient à nouveau autorisés, il ira 

occasionnellement vers les îles de Saipan et Tinian et Rota (Northern Mariana Islands, IOTA 

OC-086) où il sera KH0/WA7WJR/P.  
 

FRANCE, F. Du 1 au 15 mai, Dominique F5SJB sera TM5RDL, en hommage au poète 

Claude Joseph Rouget de Lisle, auteur des paroles de la chanson qui deviendra ensuite notre 

hymne national. Il naquit à Lons le Saunier, Jura (dpt 39) le 10 mai 1760. QSL via F5SJB. 
 

ETATS-UNIS, W. Du 13 au 15 mai, le radio-club Scranton Pocono sera N3T pour le 

"National Train Day" (14 mai) au Steamtown Park", référence POTA "K-0864" (Parks On 

The Air) à Scranton, Pennsylvanie. 
 

GAMBIE, C5. Du 22 mai au 7 juin, M0NPT, F4NVF, F5RAV seront C5C et aussi C5B 

depuis Bijol Island. 
 

GRÈCE, SV et CRÈTE, SV9. Erwin sera SV8/DK5EW en Grèce, depuis Santorini Is. 

IOTA EU-067 du 23 au 28 mai, puis SV9/DK5EW en Crète,  du 31 mai au 11 juin. 
 

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.  

DOMINICA, J7. Walter HB9MFM est de nouveau J79WTA jusqu’à environ mai prochain.  
 

ANGLETERRE, G. L’OFCOM, l'Autorité de Régulation des Télécommunications au 

Royaume-Uni, rappelle que le préfixe « GQ » n’est autorisé que pendant le mois de juin 

2022 dans le cadre du Jubilé de Platine de Sa Majesté la Reine. D’autre part, le radio-club 

d’Andover sera GB70QPJ du 1 au 28 juin pour le Jubilé de Platine de la Reine.  

 

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

call spécial OE100LCR jusqu’au 30 juin. 
 

ITALIE, I. Jusqu’au 30 juin, call spécial II8CAP depuis Procida Island, IOTA EU-031. 

QSL via IC8ATA.  La ville de Procida a été déclarée capitale italienne de la Culture . 
 

HOLLANDE, PA. Jusqu’au 2 août, PA0ABM est PA75DXCC depuis Huijbergen pour 

célébrer les toutes premières entités inscrites au DXCC après la seconde guerre mondiale.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_r%C3%A9gulatrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni


INDONÉSIE, YB. Du 4 au 17 juillet pour les 5 ans du FT8 Digital Mode Club, divers calls 

spéciaux. Le suffixe sera FTDM et parfois FTDMC, seuls les préfixes changent, de 8B0 à 

8B9. 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 via N2OO. D’autre part, 

actuellement et jusque fin octobre, 5 calls spéciaux, 7B2C, 7B2E, 7B2T, 7B2H, 7B2O, pour 

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

FERNANDO DE NORONHA, PY0F. Averton est PY0F/PU2MEA jusqu’au 26 novembre.  
 

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

WALLIS & FUTUNA, FW. Jean F4CIX est FW1JG au moins jusqu’à 2023. QSL via 

Jean-Gabriel Guillemonat, Falaleu RT2, BP 246 98600, Wallis and Futuna Islands. 
 

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

… le trafic actuellement aux Iles Marshall, V7 … 
 

Randy est V7/KX4QD et aussi V73HW sur l’île de Kwajalein où il travaille depuis trois ans. Il 

nous informe de l’existence du radio-club V73AX et des OMs qui trafiquent actuellement : Jeffrey 

Satterfield V7/KD7ADI et Paul Cooper V7/KA4WPX. Le club est actif principalement le vendredi 

entre 05h00 et 10h00Z et certains week-ends. Icom 7300 et 7410, antennes Yagi et dipôle.  
 

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

… trois ouvrages par des radioamateurs, en français … 

 

   
 

« Antennes bandes basses, du 160 au 30m » par Jacques Villemagne F9HJ 

et « Antennes Théorie et Pratique » d’André Ducros F5AD 
 

et enfin ce merveilleux ouvrage très documenté, articles , histoire, 200 illustrations,  

« Mémoires en Image, La TSF » de mon ami du Pas de Calais, Yves Antonini F1TMT 

(Editions Alan Sutton, 8 rue du Docteur Ramon, 37540 Saint Cyr sur Loire) 

Yves est également un philatéliste passionné et averti, il possède probablement  

la plus belle collection de timbres sur le thème de la radio, sinon même d’Europe 
 

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

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) 
 

https://www.qrz.com/db/F5PSI-
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