
 
 

   « La Compil’ DX » du 25 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 actuellement157 abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (Europe, Asie, Amériques, Canada, …) 
bienvenue à nos trois derniers lecteurs abonnés, Daniel F4GSL (63, Puy de Dôme) et Noël F4JCQ (27, Eure), 

Noël est un tout récent indicativé, félicitations ! et enfin Jean-Pierre F6CTF (33, Gironde) 
 

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 … 
 

NATIONS-UNIES, 4U1UN (ONU). Un ami lecteur, Jérôme F4IVI, a contacté la station 

officielle des Nations-Unies à New-York, 4U1UN, le 17 mars sur 21.092 kHz en FT8. 
 

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.  
 

FRANCE, TM. F1IEH sera TM72FDL durant le Festival des “Lances de Champagne” du 

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

https://www.qrz.com/db/F5PSI
https://on5vl.org/
http://www.news.urc.asso.fr/
http://www.f1ieh.fr/


Les 26/27 mars, le CQ World Wide WPX SSB. Quelques participants : 8P1W (Barbade), 

T70A (Saint-Marin), A44A (Oman), OA7/DD5ZZ (Pérou), WP3C (Porto-Rico), HD1A 

(Equateur), 9K2K (Kowait), KP2B (US Virgin Islands), GT0SP (Ile de Man), 3Z6V 

(Pologne), 3A/IK1TTD (Monaco), KH7M, NH7T (Hawai), TO3Z (Guadeloupe), TX5AQ 

(Australes), ZB2BU (Gibraltar), TM0R (France), ZS2PE (Afrique du Sud), VP5P (Turks & 

Caicos), PJ4R (Bonaire), V47T (St-Kitts & Nevis), 9M2/SQ9UM (Malaisie Ouest), LN8W 

(Norvège), ED8W (Canaries), PJ2T (Curaçao), YB2DX (Indonésie), CF2Z (Canada), 

XO2O (Canada, une équipe composée de 3 OMs et de l’YL Selina VY2OL, les 4 sont de l’Ile 

du Prince Edouard, VY2 ; le préfixe XO est utilisé pour la première fois !). 
 

FRANCE, F. Actuellement, tous les samedis jusqu’au 18 juin, l’Association Européenne des 

Collectionneurs de matériel Collins (CCAE) est TM700CCAE pour avoir atteint le seuil des 

700 adhérents. QSL to F6FMT. 
 

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. 
 

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

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

ESPAGNE, EA. Jusqu’au 27 mars, pour les 500 ans du premier voyage autour du monde par 

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

POLOGNE, SP. SP3POB et SP9CJM sont respectivement SP21DKS et HF21DKS 

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

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. 
 

COMORES, D6. Don K6ZO est D60AB jusqu’au 29 mars. QSL  via home call. 
 

ANTARCTIQUE, FT_Y. Jusque fin mars, David F4FKT est FT4YM/P depuis les bases 

Concordia et Little Dome C. QSL via F5PFP.  
 

AUTRICHE, OE. Jusqu’au 31 mars, le « VIC Amateur Radio Club, 4U1A » est C7A pour 

la Journée Météorologique Mondiale. QSL via UA3DX. Dans le tableau d’attribution des 

séries internationales d’indicatifs d’appels, (autrement dit, les « blocs de préfixes »), établi par 

l’UIT, Union Internationale des Télécommunications, la série de C7A à C7Z est attribuée à 

l’Organisation Météorologique Mondiale. Ce call C7A compte pour l'Autriche au DXCC, et 

pour le « Vienna International Center » (4U1VIC) au CQ DX Marathon. 
 

USA, W/K/N. Jusque fin 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). Fréquences : 3900, 7025, 7235 et 

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

FRANCE, TM. Actuellement, 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. 
 



MINAMI TORISHIMA, JD1. Actuellement et jusque fin mai/début juin, JD1/JG8NQJ 

depuis Marcus Island, IOTA OC-073.  QSL bureau via JG8NQJ ou directe via JA8CJY.  
 

BRÉSIL, PY. En mars, ZZ165IBI pour les 165 ans de la ville d’Ibiuna. QSL via PU2SWB. 
 

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

avril). QSL via DL2VFR. 
 

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 1 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 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, PA01, PA02, PA03, PA04, PA05, 

PA06, PA07, PA08 avec tous le suffixe MIL. Les équipes sont composées de deux militaires 

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

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.  
 

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. 
 

JAPON, JA. D'avril à juin, pour la "Journée du QRP", divers calls spéciaux avec le même 

préfixe 8J et le même suffixe VLP (Very Low Power, très faible puissance). Seuls les 

chiffres au milieu du call seront différents. Pendant l’IARU HF World Championship, divers 

calls du type 8N?HQ, seuls les chiffres au milieu du call seront différents. 
 

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. 
 

PÉRIPLE aux CARAÏBES. DF8AN effectue un « tour des Caraïbes » en avril-mai. Il sera 

d’abord FM/DF8AN en Martinique du 13 au 19 avril, puis du 19 au 24 avril J79MN depuis 

La Dominique, sur l'Ile de la Nature, puis du 24 avril au 1er mai sur Sainte-Lucie (mais il ne 

connaît pas encore son call). Et enfin il sera de retour sur la Martinique du 1er au 2 mai. 

Pendant le « YU DX contest » il sera TO8N depuis la Martinique. QSL via DF8AN. 
 

NÉPAL, 9N. Du 2 au 23 avril, S57MK sera au Népal pour un « trekking » de trois cols dans 

la région de l'Everest. Il sera 9N7MK 3 à 4 jours à Katmandou et dans d'autres endroits dans 

la région de l'Everest, Namche Bazar, Thame, Gokyo, etc. Il aura un KX3 fonctionnant de 10 

à 15 watts dans une boucle delta, dipôle, boucle magnétique, plan de masse, fil long. Sur 40, 

20, 17, 15m, FT8, SSB, CW (énergie solaire quand il sera à plus de 3500 mètres ASL).  
 



ANGLETERRE, G. Du 3 au 30 avril, Kevin G8VJU est GB5MW pour le 100
ème

 

anniversaire de la « Medway Amateur Receiving and Transmitting Society ».  
 

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.  
 

MONGOLIE, JT. Uniquement le 5 avril et quelques jours en juillet-août, RM2D (il est 

aussi SM6LRR) sera JT4RR/p depuis le camp minier d'Oyu Tolgoi, au sud du désert de 

Gobi, en CW (pas de FT8), 5/10w, antenne verticale. QSL via EA5GL. 
 

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

SAINT-EUSTACHE, PJ5. Jusqu’au 7 avril, SP9FIH, SP9FOW, SP9MQA sont PJ5/home 

calls. 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.  
 

GUADELOUPE, FG. Jean-Luc F1ULQ est TO1Q jusqu’au 8 avril. QSL via hcall. 
 

OUGANDA, 5X. Jusqu’au 8 avril, John Paul 5X3Z est actif. Son père W6TK sera 5X2G, et 

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

HOLLANDE, PA. Les 9/10 avril, PA225FF pour le "WWFF PAFF Spring Weekend" 

depuis le Maashorst Nature Park, réf. PAFF-0225. D’autre part, le même week-end, 

PA226FF sera sur l’air depuis le Moelenheide Nature Park,  réf. PAFF-0226. 
 

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.  
 

ACORES, CU. Du 13 au 19 avril, Antonio CU8AS, pour ses 84 ans, sera CQ84AS depuis 

Flores Is. IOTA EU-089, la plus à l’ouest des 9 îles des Açores. QSL via HB9CRV. 
 

NORFOLK, VK9. Du 14 au 25 avril, expédition VK9NT sur Norfolk Is. IOTA OC-005.  
 

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.  
 

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

MEXIQUE, XE. Jusqu’au 15 avril, 6D1A, 6D2A, 6D3A pour les 62 ans de l’Association 

Nationale des Radioamateurs. 
 

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, 26 et 27 mars 2022 (heures UTC) … 
 

CQ World Wide WPX SSB contest, QRP 80M CW Fox Hunt, UBA Spring 50MHz contest, 

uniquement le samedi 26, FOC CW QSO Party (www.g4goc.org/qsoparty/) 

uniquement le lundi 28, RSGB FT4 contest (www.rsgbcc.org/hf/rules/2022/r80m-ft4.shtml) 
 

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.  
 

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

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

MEXIQUE, XE. Ramon XE1KK utilise le call XI0X (Xray India Zero Xray) en 2022. 
 

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 … 

 

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.  

http://www.g4goc.org/qsoparty/
http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2022/r80m-ft4.shtml
http://f5jbr.free.fr/calendrier_concours.html
https://www.cqcontest.eu/
https://www.contestcalendar.com/weeklycont.php


VIETNAM, XV. Thomas DL7BO est XV9K. QSL via DJ6TF. 
 

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.  
 

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

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

… et à des dates plus lointaines … 
 

SURINAM, PZ. Une équipe hollandaise prévoit d'être PZ5JT dans les environs de Zanderij,  

début mai. Les dates exactes ne sont pas encore fixées car les OMs sont des militaires qui 

vont suivre une « formation dans la jungle ». Le trafic s’effectuera en SSB sur 20, 17, 15, 

10m, avec "plusieurs antennes militaires et un faisceau à 3 éléments". Equipement Harris 

(400 watts). https://www.qrz.com/db/PZ5JT  
 

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.  
 

TURKS AND CAICOS, VP5. K4BAI sera VP5M durant le CQ WW WPX CW Contest des 

28 et 29 mai. QSL via K4QPL. 
 

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.  

 

JAN MAYEN, JX. Pendant 4 à 5 jours, aux environs du 22 juin, Stian sera JX/LB5SH.  
 

FRANCE, F. Le RC du Val d'Issole F8KGH est TM55SNSM jusqu’au 16 juillet pour les 55 

ans de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. QSL directe via F4GPB.  
 

BÉNIN, TY. RA1ZZ, R7AL, R9LR, RT2O, RW9JZ, RW8A, R5AF, R4FCN seront TY5RU 

du 10 au 25  octobre. QSL via R7AL. 
 

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.  
 

https://www.qrz.com/db/PZ5JT
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


SAINT-PAUL, CY9 / ILE SABLE, CY0C. L’expédition CY9C prévue en août sur St-Paul 

Island est annulée. Mais celle prévue en octobre sur l’Ile Sable, CY0C, est maintenue.  
 

AUSTRALES, FO/A - MARQUISES, FO/M. En novembre 2022 Haru JA1XGI (qui est 

aussi W1XGI) sera FO/W1XGI depuis les Australes, puis aux Marquises, (il participera au 

CQ WW DX CW Contest).  
 

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

… « ARACCMA » et la nuit de la modulation d’amplitude … 
Association des Radio Amateurs Constructeurs et Collectionneurs en Modulation d’Amplitude 

 

Cette semaine, sur l’invitation de notre ami lecteur abonné à la « Compil’ DX » Alain F5RUJ, je vous 

propose de découvrir cette association dynamique qui met à l’honneur les matériels d’antan en modulation 

d’amplitude, et les OMs qui les restaurent et les utilisent toujours, lors des QSO en AM. Visitez le site 

https://site.araccma.com/ et plongez-vous dans les divers chapitres. Infos extraites du site de l’association : 
 

Jeudi 31 mars, à 21h00, sur 3600 kHz, ce sera la 47ème Nuit de la Modulation d’Amplitude 
 

Où trouver des QSO en Modulation d’Amplitude ? 
Il y a, depuis de nombreuses années, des QSO en AM sur plusieurs fréquences de la bande des 80 

mètres. Vous y retrouverez certains des membres de l’ARACCMA. 

Tous les soirs de 18h00 à 19h00 (heure locale) sur 3600 KHz en AM 

Tous les jeudis soirs de 21h00 à 22h30 (heure locale) sur 3600 KHz en AM 

Pour les matinaux, le matin de 6h30 à 8h00  (heure locale) sur 3550 KHz en AM (*) (**) 

Toujours pour les matinaux 6h00 à 7h30  (heure loc.) sur 3660 KHz et 3705-3710 KHz en AM (DX) 
(*) Ce QSO existe depuis plus de 50 ans.  

(**) Les jours de Contests CW (Fr), QSY 3600 KHz.  
 

Renseignements, adhésion à l’association : secretaire@araccma.com (Alain Caupène, F5RUJ) 
 

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

… l’équipe de l’expé 3Y0J Bouvet 2023 recherche un opérateur … 
 

L'équipe a publié l'annonce suivante le 15 mars :  

« Nous recherchons encore un opérateur SSB qui doit être nord-américain. Candidature à cette 

adresse : info[@]3y0j.no. Nous vous garantissons un défi passionnant ! Ce ne sera pas une aventure 

facile ! Vous devrez naviguer pendant 8 à 10 jours, avoir le mal de mer, puis transporter 6,3 tonnes 

de matériel dans un Zodiac. Puis aborder Bouvet, escalader les rochers, hisser le matériel, installer le 

camp dans un environnement dur, humide et froid.  
 

Trafiquer beaucoup (12 TX, un par opérateur), dormir dans un environnement froid, pas de douche. 

pas de bière ni de steak, toilettes sans isolation. Superbe vue sur la mer, hi ! Etre prêt pour une 

évacuation d'urgence. Le retour, à nouveau 8 jours de traversée. Les frais pour ces vacances de luxe 

ne sont « que » de 20.000 $. Vous connaîtrez le plus gros pile-up de tous les temps ! Et s'il y a un 

manque de recettes dans les dons, vous devrez payer plus. Il vous faut prendre 7 semaines de 

vacances en janvier/février 2023. Conditions exigées : être un bon opérateur SSB de contest et avoir 

une expérience des expéditions. ». Note rédacteur : « Ce communiqué fait rêver ! Ah la la ! ».  
 

 

 

https://site.araccma.com/


J’ai eu la chance de contacter Bouvet le 22 février 1997, lorsque LA2GV, rentrant d’une expédition 

scientifique norvégienne en Antarctique, débarqua sur Bouvet pour seulement 3 heures, avec le call 

3Y2GV. Ce fut un pile-up monstrueux !!!  
 

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

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) 
 

 

 
 

 

petit souvenir de HamExpo à Auxerre en 2005 

à gauche notre regretté Jean-Luc F5PC (non voyant, ex-président de l’AFRAH) et son XYl Annick,  

et à droite, votre « rédacteur » en compagnie d’XYl Sylvie F1PSH ; 

 à sa demande, j’avais emmené par la main mon ami Jean-Luc, qui voulait écouter le FTDX-9000D ; 

ce poste venait tout juste d’arriver chez GES pour exposition dans les salons, et j’allais avoir l’honneur d’acquérir 

le tout premier modèle vendu en France, grâce à l’amabilité du regretté Paul F2YT (dans le fond sur la photo) 

qui me laissa la primeur de le découvrir avant qu’il ne reçoive lui-même son exemplaire 

https://www.qrz.com/db/F5PSI-
mailto:f5psi@wanadoo.fr

