
 
 

   « La Compil’ DX » du 18 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… 
 

vous êtes actuellement154 abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (Europe, Asie, Amériques, Canada, …) 
(un chaleureux merci aux nombreux lecteurs, lectrices, qui m’ont écrit un p’tit mot de soutien apprécié 

suite à l’envoi de ma « lettre aux abonnés », ce qui n’a pas plu à l’un des lecteurs qui a souhaité se désinscrire) 
 

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 … 
 

FRANCE, F. Chris sera F5OHH/P ce 18 mars, 9h à 13h UTC au phare de Nantes (dpt 44) 

réf. ARLHS FRA-367 et sur la réf. FFF-3206 (sud de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire).  
     

IRLANDE, EI. Ce vendredi, dernier jour d’activité de Charlie EI8JB avec le call EJ8JB 

depuis Bere Island, IOTA EU-121. 
 

FRANCE, TM. Les 19/20 mars, Journées RadioScoutismes Francophones. Le RC F4KMF 

sera TM5F sur l’Archipel du Frioul, IOTA EU-095. Activités radio pour 25 Scouts et Guides 

de France du groupe St-François-Xavier, Marseille, animations par F4VSQ, F5SDD, F4JDH, 

F5OZK, F4IDX, F4JAJ. http://radioscoutisme.sgdf.fr. Merci de l’info à David F5SDD, 

Equipier National Scout-Guide de France Radioscoutisme, et à notre ami SWL Patrick. 
 

FRANCE, F. Le RC du Val d'Issole F8KGH est TM55SNSM du 18 mars au 16 juillet pour 

les 55 ans de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. QSL directe via F4GPB. D’autre 

part, les 19 et 20 mars, F4IDX, F4JDH, F4VSQ et F5SDD sont TM5F depuis l’île de 

Ratonneau, IOTA EU-095. QSL via F5SDD 

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


IRAN, EP. Terry G3MHV nous informe que l’YL Zahra EP5CZD est souvent active sur 15 

mètres en SSB. Elle est la seule YL licenciée dans le pays. 
 

GROENLAND, OX. Bo OZ1DJJ est OX3LX du 18 au 22 mars. QSL via OZ0J. 
 

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

ESPAGNE, EA. Du 19 au 27 mars, pour les 500 ans du premier voyage autour du monde 

par l’expédition Magellan-Elcano, l’URE San Fernando EA7URF sera AM500TOR.   
 

POLOGNE, SP. SP3POP et SP9CJM seront respectivement SP21DKS et HF21DKS du 19 

au 27 mars pour marquer la Journée mondiale de la Trisomie 21. QSL via bureau. 
 

OUGANDA, 5X. Du 19 mars au 8 avril, John Paul 5X3Z sera sur l’air. Son père W6TK sera 

5X2G, et le petit-fils de Dick, Jack, 13 ans, sera 5X2H. 
 

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), 5/10w, antenne verticale. QSL via EA5GL. 
 

BAHAMAS, C6. VA7XZZ est C6ACL jusqu’au 20 mars. QSL via VA7XZZ. 
 

ITALIE, I. Jusqu’au 20 mars, en souvenir des anciennes stations radio des Garde-Côtes de 

la Marine Italienne, II0IDR, II0IGU, II3ICZ, II5IDK, II7ICE, II7ICT, II9ICF, II9IGA, 

II9IGJ, et II0IDP (Sardaigne). https://www.assoradiomarinai.it/armilog/coastal.html  
 

FRANCE, TM. Certains week-ends, 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. 
 

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

TURQUIE, TA. Pour commémorer l'anniversaire de la victoire navale Gallipoli et en 

mémoire de ceux qui ont perdu leur vie, TC18MART jusqu'au 20 mars. QSL via TA1BX. 
 

TURKS AND CAICOS, VP5. Jusqu’au 21 mars VP5/K0KQ depuis Grand Turk Island (en 

FT8). Du 23 au 31 mars, VP5/W2TT et VP5/AF3K. Ils seront VP5P durant le CQWW 

WPX SSB Contest des 26 et 27 mars. QSL via N2OO. D’autre part, K4BAI sera VP5M 

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

MALDIVES, 8Q. Laurent F8CZI est 8Q7ZI jusqu’au 21 mars.  
 

MAYOTTE, FH. Don est FH/K6ZO jusqu’au 22 mars. QSL directe via home call. 
 

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. 
 

SAINT-EUSTACHE, PJ5. SP9FIH, SP9FOW, SP9MQA seront PJ5/home calls du 24 mars 

au 7 avril. D’autre part, PJ5/W5JON (qui est aussi V47JA) a repoussé son activité prévue du  

26 avril au 4 mai à l’automne prochain, du 25 octobre au 4 novembre.  
 

CANARIES, EA8. Andrea EA8/IK1PMR prolonge son séjour jusqu’au 24 mars. Je crois 

me souvenir qu’il s’agit d’un OM imprimeur de superbes QSLs, casquettes, etc…qui était 

présent dans beaucoup de salons en France). QSL via HB9FKK. 
 

https://www.assoradiomarinai.it/armilog/coastal.html


ALLEMAGNE, DL. Du 25 mars au 2 avril DF6QC sera DA0HEL depuis Helgoland Is. 

IOTA EU127. QSL papier uniquement via DF6QC en direct ou bureau. 
 

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

Summits On The Air, GB20SOTA depuis le sommet “Mynydd y Cwm”. QSL via M1EYP. 
 

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

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

 

FRANCE, TM. Du 26 mars au 1
er
 avril, TM5IB depuis l'île de Batz, IOTA EU-105. 

QSL via ON7ZM. 
 

BARBADE, 8P. 8P6ET sera 8P1W durant le CQWW WPX SSB Contest des 26/27 mars. 

QSL via KU9C. 
 

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.  
 

US VIRGIN ISLANDS, KP2. David EB7DX sera KP2B durant le CQWW WPX SSB des 

26/27 mars. QSL via EB7DX. 
 

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.  
 

POLOGNE, SP. SP6DVP sera 3Z6V durant le CQWW WPX SSB Contest des 26/27 mars. 
 

HAWAI, KH6. N6TJ, KH6SH, K7JA, KH7U, N6VI, KX7M, W1NA, I8QLS, IC8WIC 

seront NH7T durant le CQWW WPX SSB Contest des 26 et 27 mars, depuis la station de 

KH6YY. QSL via KH6SH. 
 

GUADELOUPE, FG. Jusqu’au 27 mars, Gildas est FG/F6HMQ et Michel FG/F6GWV. 

Ils seront TO3Z durant le CQWW WPX SSB des 26/27 mars. D’autre part, Jean-Luc F1ULQ 

sera TO1Q du 24 mars au 6 avril. QSL via home call. 
 

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). 
 

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. 
 

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

OC-050 et TX5AQ durant le CQWW WPX SSB les 26/27 mars.  
 

ALLEMAGNE, DL. En mars/avril, DA22WARD  pour le World Amateur Radio Day  (18 

avril). QSL via DL2VFR. 
 

http://www.f1ieh.fr/


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. 
 

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

PU2SWB. 
 

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. 
 

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.  
 

ALAN ISLANDS, OH0. Du 1er au 9 avril, puis du 22 au 29 avril, OH0EG depuis Jomala, 

Fasta Aland. QSL pour les deux opérations via SP1EG.  
 

FRANCE, TM. Rappel (voir Compil’ DX du 4 février) : du 1er 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).  
 

MALTE, 9H. John 9H1CJ sera 9H6CAP du 1er avril au 30 juin, pour le 80
ème

 anniversaire 

de la destruction du Monastère Capucin et de l’église de Floriana, lors de bombardements 

durant le siège de Malte les 4 et 5 avril 1942. Ces monuments historiques dataient de 1588. 
 

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.  
 

FRANCE, TM. Pour ses 20 ans, le RC F8KFZ est TM20KFZ les 2, 3, 16, 18 avril, 14, 15 

mai et 25, 26 juin. D’autre part, le 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. 
 

BARBADE, 8P. Dick G3RWL est 8P6DR jusqu’au 4 avril.  
 

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.  
 

CANADA, VE. Jean VE2JCW est VA2PEACE jusqu’au 7 avril. QSL directe via VE2JCW. 
 

ANTARCTIQUE, CE9. Jusque mi-avril, UT9UX est EM1UA à la station EM1U, base 

ukrainienne de Vernadsky, Galindez Is. Graham Land West group, Biscoe Is. IOTA AN-006.  



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.  
 

ISRAEL, 4X. Le Holyland Contest a lieu du 15 avril 21h UTC au 16 avril 21h UTC.  
 

AUSTRALES, FO. N7QT, N6XG, DJ9RR, K5GS, W1SRD, N7BX, K0BEE seront TX5N 

du 16 au 28 avril depuis Raivavae Is. IOTA OC-114. QSL via M0URX.  
 

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

américain, rendu célèbre pour l’invention du système télégraphique et du code portant son 

nom. Pour les 150 ans de sa mort, OE6VIE sera OE0MORSE en 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. QSL directe ou bureau. 
  

DANEMARK, OZ. Du 24 avril au 1er mai, 5P5BU depuis Bornholm Is. (IOTA EU030). 

QSL via ON6EF. 
 

BOTSWANA, A2. VE7VR sera A25VR du 28 avril au 26 mai, pour un safari “radio” en 

camping et en 4x4, dans des parcs et réserves dans le nord du pays. QSL via VE7VR.  
 

… quelques contests du week-end, 19 et 20 mars 2022 (heures UTC) … 
 

BARTG HF RTTY Contest (du samedi 02h00 au lundi 02h00) 

Mecklenburg-Vorpommern CW-SSB 160/80m Contest (le samedi) 

RUSSIAN DX CW-SSB Contest (le week-end), UBA SPRING SSB Contest (dimanche) 

BUCAREST  Digital FT4 80/40m Contest (lundi de 18h00 à 20h59), F9AA SSB 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 … 
 

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. 
 

ANGLETERRE, G. Jusqu’au 23 décembre, M0MNE est GB1900HA et M0TKF est 

GB1900HW pour les 1900 ans du début de la construction du « mur d'Hadrien », frontière 

entre la Bretagne romaine et la Calédonie invaincue au nord. C’est le plus grand élément 

archéologique romain de Grande-Bretagne, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.  

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


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

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

HONGRIE, HA. Depuis le 15 mars 2022 et jusqu’au 15 mars 2023, HG200PS  pour les 200 

ans de la naissance de l’un des plus célèbres poètes hongrois Petofi Sandor.  
 

… 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. 
 

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

PX200BR. D’autre part enfin, PX522BR marque les 522 ans de la découverte du Brésil par 

Pedro Alvares Cabral le 22 avril 1500.  
 

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.  
 

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

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

… et à des dates plus lointaines … 
 

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

Rouget de Lisle, auteur des paroles de notre hymne national. QSL via F5SJB. 
 

ISRAEL, 4X. Pour le 74ème anniversaire de la création de leur état, les radioamateurs 

israéliens peuvent utiliser les préfixes 4X74 et 4Z74 du 5 mai 00h au 11 mai 23h59 UTC.  
 

ÉTATS-UNIS, K. Pour la Journée des Forces Armées, des opérations « cross band » sont 

prévues le 14 mai de 13h à 22h UTC. Les stations militaires transmettront sur leurs 

fréquences non radioamateurs et écouteront les stations radioamateurs dans les bandes OM. 

http://arrl.org/news/annual-armed-forces-day-cross-band-exercise-set-for-may-14 
 

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

amarré à Agat Marina. Il est 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, il ira parfois vers les îles de Saipan 

et Tinian et Rota (Northern Mariana Islands, IOTA OC-086) où il sera KH0/WA7WJR/P.  
 

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.  

 

BÉNIN, TY. RA1ZZ, R7AL, R9LR, RT2O, RW9JZ, RW8A seront TY5RU du 10 au 25  

octobre. QSL via R7AL. 

http://arrl.org/news/annual-armed-forces-day-cross-band-exercise-set-for-may-14
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.  
 

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

… décès d’Ivan UR8GX à Kherson en ce début mars … 
 

mauvaise nouvelle reçue cette semaine de l’Association des Radioamateurs Ukrainiens,  

Ivan Lysenko UR8GX a été tué lors des combats pour la défense de sa ville natale de Kherson,  

il y a quelques jours. C’était un DXer actif et un fervent contester, qui a fait partie de l'équipe UR1G lors des contests 

IOTA ces dernières années depuis les îles Kalanchakskiye, IOTA EU-179 (photo ci-dessous, 2019) 
 

 
 

… dans son atelier « station d’écoute », notre ami Michel F-16832 … 
 
 

 
 

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

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 

 

Post-scriptum : n’oubliez pas, toutes les heures indiquées dans ce bulletin sont en heure UTC 

(parfois nommées heures « Z », mais cette dénomination est plutôt réservée aux opérateurs militaires) 
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