« La Compil’ DX » du 15 avril 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 actuellement 164 abonnés, OMs, YLs, SWLs, RCs (Europe, Asie, Amériques, Canada, …)
bienvenue à nos 2 derniers lecteurs abonnés, Eric F4JIS fraîchement indicativé (dpt 62, Pas de Calais)
et Stéphane F-10255 (dpt 56, Morbihan)
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 …
CQMM DX CW Contest. Il a lieu ce week-end, quelques participants : EA9ACE (Ceuta &
Melilla), 5Z4PA (Kenya), PZ5JW (Surinam), V51MA (Namibie)
WORLD AMATEUR RADIO DAY (WARD). La Journée Mondiale du Radioamateurisme
a lieu le 18 avril. TM97WARD (16 au 25 avril, en France, la journée a été avancée à demain
samedi 16), 8D97WARD (Indonésie), 5P0WARD (Danemark), HZ1WARD (Arabie
Saoudite), DA22WARD (Allemagne), EH4WRD (Espagne).
CANADA, VE. Le 18 avril, pour le World Amateur Radio Day, plusieurs calls se terminant
par RAC, seuls les préfixes changent : VA2, VA3, VE1, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8,
VE9, VO1, VO2, VY0, VY1, VY2 (un indicatif par province et territoire). Le Canada
compte 10 provinces : VE1 Nlle-Ecosse, VE2 Québec, VE3 Ontario, VE4 Manitoba, VE5
Saskatchewan, VE6 Alberta, VE7 Colombie Britannique, VE9 New-Brunswick, VO1-VO2
Terre-Neuve et Labrador, VY2 Ile du Prince Edouard (Terre-Neuve- Labrador ne formant
qu’une seule province mais comptant deux préfixes séparés pour nous radioamateurs) et 3
territoires : VE8 Territoires du Nord-Ouest, VY0 Nunavut, VY1 Yukon).

HOLLANDE, PA. Depuis aujourd’hui et jusqu’au 22 avril, call spécial PH2022IG depuis
La Haye pour la 5ème édition du "Invictus Game", l'événement sportif international pour les
militaires blessés, blessés et malades, en service et vétérans.
MEXIQUE, XE. Ce 15 avril, dernier jour d’activité pour 6D1A, 6D2A, 6D3A à l’occasion
des 62 ans de l’Association Nationale des Radioamateurs.
ILES VIERGES BRITANNIQUES, VP2V. Jusqu’à demain 16 avril, N2IEN, WW2DX,
W2RE, WW1X, KB2HZI sont VP2V/N2IEN depuis Tortola. QSL to EB7DX.
SARDAIGNE, IS0. Jusqu’à demain 16 avril, Bodo sera IS0/DF8DX. QSL via home call.
BONAIRE, PJ4. Jusqu’à demain 16 avril, Robert est PJ4/PD2V depuis Kralendijk.
PORTUGAL, CT. Jusqu’à demain 16 avril, Philippe est CT7/EA4NF. QSL to home call.
FRANCE, TM. Jusqu’à demain 16 avril, l’Association des RadioAmateurs de Moselle, pour
son 40ème anniversaire, sera TM40AMRA. QSL via F8EFU.
AUSTRALES, FO. A partir de demain samedi 16 jusqu’au 28 avril depuis Raivavae Is.
IOTA OC-114, expédition TX5N. Le team est composé de 5 Oms, N7QT, N6XG, DJ9RR,
K5GS, W1SRD, et 2 YLs, Melanie N7BX et Doris K0BEE. QSL via M0URX.
POLOGNE, SP. Depuis le 1er avril jusqu’au 31 mai, 3Z80AK pour le 80ème anniversaire
de la formation du principal mouvement de résistance clandestin en Pologne
« Armia Krajowa » pendant la seconde guerre mondiale. QSL via SP1PBW.
FRANCE, TM. Depuis aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’année, à l'occasion du 15ème
anniversaire du SOTA en France, TM15SOTA (15, 16, 17, 18, 23, 24 avril et 7, 8, 14, 15,
21, 22, 27, 28, 29 mai, puis en octobre, novembre, décembre), TM1SOTA (en juin et juillet),
TM2SOTA (en août et septembre). Voir www.qrz.com/db/TM15SOTA.
ANTARCTIQUE, DP. Depuis hier 14 et jusqu’au 17 avril Thomas DC8TM et YL DF3TS
effectuent leur 3ème tentative vers le pôle Nord. 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, LU_Z. Actuellement Claudio LU3CDK est membre de l’équipage du
brise-glace « Almirante Irizar » de la marine argentine, il a été LU2AIB (entité LU
Argentine) jusqu’à aujourd’hui 15 avril, date à laquelle il devrait séjourner jusqu’au 18 avril
sur la base scientifique argentine « General San Martin » sur Barry Island, IOTA AN-016, et
utiliser le call LU1ZD (entité LU_Z Antarctique, territoire argentin).
DJIBOUTI, J2. Actuellement et jusqu’au 30 novembre, Paul N7JDI J28JD et Matt KN9U
est J20MR (FT8) depuis la base navale américaine abritée actuellement au camp Lemonnier,
qui abrite aussi le siège de la force combinée américaine qui prend part à la lutte contre la
piraterie autour de la Corne de l'Afrique. Le camp, situé dans la ville de Djibouti, est un
ancien camp de la Légion étrangère qui porte le nom du général Émile Lemonnier.
BRÉSIL, PY. Aujourd’hui et demain samedi 17 avril, PU2VLW est ZY2WCX depuis Ilha
Bella Island, IOTA SA-02. QSL directe via PU2VLW.
CUBA, CO. Du 17 au 19 avril, T47C. QSL via IK2DUW.

NORFOLK, VK9N. Jusqu’au 25 avril, VK3QB, VK3HJ, VK6CQ sont VK9NT.
MALDIVES, 8Q. Jusqu’au 27 avril, Braco E77DX est 8Q7DX depuis Fihalhohi Island, Baa
Male Atoll, IOTA AS-013. QSL via E73Y (une autre info annonce : QSL via OE1EMS).
JAPON, JA. La section JARL d'Okinawa est 8N650JP jusqu’au 30 septembre pour le
50ème anniversaire du retour de la préfecture d'Okinawa au Japon (15 mai 1972) après 27
ans d'administration américaine.
FRANCE, TM. Pour ses 20 ans, le RC F8KFZ est TM20KFZ les 16, 18 avril, 14, 15 mai et
25, 26 juin.
RUSSIE D’EUROPE, UA. Pour les 30 ans du « Fifth Ocean Ham Aviator's Club »
jusqu’au 17 avril, plusieurs calls spéciaux se terminant par 30FO, seul le préfixe change, RA,
RD, RG, RJ, RK (Kaliningrad), RL, RO, RU, RY. Et pour le même hommage, jusqu’au 30
avril, EV30FO (Belarus) et SX30FO (Grèce). https://hamlog.online/club/5ocean/441/.
FRANCE, TM. Jusqu’au 18 avril, TM5OIS pour le 31ème Festival de l’Oiseau et de la
Nature à Abbeville, et TM5OIS/p sur d’autres lieux du dpt 80. QSL via F5KRH.
CANADA, VE. Pour ses 100 ans, le « Kitchener-Waterloo Amateur RadioClub » VE3IC
sera VC3C (Ontario QSO Party les 16/17 avril), VC3IC (RAC Canada Day Contest les 1 et
2 juillet), VB3C (ARRL Field Day Contest les 25 et 26 juin).
GÉORGIE, 4L. Jusqu’au 19 avril, Darek est 4L/SP9DLM. QSL via home call.
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.
ITALIE, I. Jusqu’au 18 avril, IY1TIT pour un projet éducatif scolaire commémorant le
110ème anniversaire du naufrage du Titanic, célébrant également les travaux de Marconi, et
soulignant l'importance du système des communications d'urgence. QSL via IK1HLG.
ACORES, CU. Jusqu’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.
BURKINA FASO, XT. Max DK1MAX est XT2MAX jusqu’au 19 avril. QSL via EA5GL.
PÉRIPLE aux CARAÏBES. DF8AN effectue un tour des Caraïbes en avril-mai. Il est
FM/DF8AN en Martinique jusqu’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 les 1 et 2 mai.
Pendant le « YU DX contest » il sera TO8N depuis la Martinique. QSL via DF8AN.
DOMINICA, J7. Michael DF8AN est J79MN du 19 au 24 avril. QSL via home call.
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 Spitsbergen Is. IOTA EU-026, « l'endroit le plus inhabitable dans la partie Nord de la
planète ». QSL via M0URX.
ST. KITTS & NEVIS, V4. Du 20 au 28 avril, John sera à nouveau V4/W5JON depuis
Calypso Bay, à Saint-Kitts. QSL directe via W5JON.
RUSSIE D’EUROPE, UA. Jusqu’au 21 avril, RW3FS, UA1QV, RZ1OA sont
RI1PA depuis Kolguev Is. IOTA EU-085. QSL via UA1QV.

BOLIVIE, CP. Jusqu’au 22 avril, Antonio EA5RM est CP1XRM. QSL via home call.
ETATS-UNIS, W. Du 22 au 25 avril, N0MHJ/4 sur Dry Tortugas Islands, IOTA NA079.
ILES MARSHALL, V7. Jeff est V7/KD7ADI à Kwajalein IOTA OC-028 jusqu'au 23 avril.
FRANCE, TM. 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.
NÉPAL, 9N. Jusqu’au 23 avril, S57MK est 9N7MK 3 à 4 jours à Katmandou et dans divers
endroits dans la région de l'Everest, Namche Bazar, Thame, Gokyo. KX3 (10-15w), dipôle,
long-fil, sur 40, 20, 17, 15m (énergie solaire quand il sera à plus de 3500 mètres ASL).
DANEMARK, OZ. Du 24 avril au 1er mai, 8 OMs belges seront 5P5BI et 5P5BI/p depuis
Bornholm Is. IOTA EU-030. QSL via ON6EF.
GUAM, KH2 et ILES MARIANNES, KH0. WA7WJR est AH2/WA7WJR/P à Agat
Marina (Guam) IOTA OC-026 où il est amarré 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, Tinian et Rota
(Northern Mariana Islands, IOTA OC-086) où il sera KH0/WA7WJR/P.
ANGLETERRE, G. Jusqu’au 30 avril, Kevin G8VJU est GB5MW pour le 100ème
anniversaire de la « Medway Amateur Receiving and Transmitting Society ».
COSTA RICA, TI. Jusque fin avril Tim est TI2/KB8I depuis Jaco Beach. QSL via KB8I.
AUTRICHE, OE. Pour les 150 ans de la mort de Samuel Morse, décédé le 2 avril 1872,
OE6VIE sera OE0MORSE en avril. QSL via OE6VIE. D’autre part, pour le 148ème
anniversaire de la naissance de Marconi, le 25 avril 1874, et pour le Marconi Day du 23 avril,
call spécial OE22M vers la fin avril. QSL via OE1YPP.
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.
ILE MAURICE, 3B8. Lubo sera 3B8/OM5ZW à Long Beach du 29 avril au 6 mai.
JAPON, JA. Du 30 avril au 1er mai, Kenji sera JA4GXS/4 depuis Otsu Is., IOTA AS-117.
QSL via JA4GXS.
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, là encore, seuls les chiffres au milieu du call seront différents.

… quelques contests du week-end, 16 et 17 avril 2022 (heures UTC) …
du vendredi 21h au samedi 21h, Holyland DX Contest (Israel) CW, SSB, Digimodes
le samedi de 05h00 à 08h59, ES Open HF CW, SSB Championship (Estonie)
le week-end, YU DX Contest, Worked All Provinces of China DX Contest (CW, SSB),
CQMM DX CW Contest (Brésil) www.cqmmdx.com, EA-QRP CW Contest
le dimanche, Dutch PACC DIGI RTTY et FT8 Contest (Hollande)
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 …
POLOGNE, SP. Les calls HF9FIELD (avril, juillet, octobre), SN9FIELD (mai, août,
novembre) et SP9FIELD (mars, juin, septembre, décembre). QSL via eQSL.
HOLLANDE, PA. Leiden est Capitale Européenne de la Science en 2022 avec le « Festival
scientifique de l’Esprit Curieux ». La section de Leiden du Veron est PA22L. QSL via
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.
HOLLANDE, PA. Créée le 6 juillet 1922, la Compagnie Thales fête ses 100 ans. Jusqu’à la
fin de l’année, call spécial PA100THALES depuis 5 sites de la Compagnie, Hengelo,
Huizen, Eindhoven, Delft et Rotterdam.
MEXIQUE, XE. Ramon XE1KK est XI0X (Xray India Zero Xray) en 2022.
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.

… dates de début, de durée ou de fin d’activité, non indiquées …
KYRGYZSTAN, EX. Bob sera EX0ET à partir du 29 avril. Durée non indiquée.
REPUBLIQUE TCHEQUE, OM. Pour le 80ème anniversaire de la collaboration entre
l’Angleterre et le Tchécoslovaquie durant la seconde guerre mondiale dans l’opération
"Silver A", call spécial L80SILVERA. Photo de l’émetteur radio « Mark VI C » sur le site :
https://cdn-bio.qrz.com/a/ol80silvera/mark_vi_c_hdr.jpg
HONGRIE, HA. Le radio-club “Szollosi Jozsef » est actuellement HG1222BA pour le
800ème anniversaire de l’Aranybulla, le premier document constitutionnel européen. QSL
via HA4KYB.
SOUTH COOK ISLANDS, E5. Bob E51BQ est actuellement actif depuis Rarotonga,
IOTA OC-013. QSL via hc.
NOUVELLE-ZÉLANDE, ZL. Pour ses 75 ans, le « Whangarei Amateur RadioClub » ZL1AM sera bientôt ZL75WARC. Il ne s’agit pas de l’entité ZL7 Chatham Island.
ROTUMA, 3D2/R. Dom 3Z9DX et 3 autres Oms seront prochainement 3D2RRR.
ILES MARSHALL, V7. Probablement avant l’été, Stewie V7/WV7MS sera actif depuis
l’atoll de Kwajalein, IOTA OC-028. C’est un soldat du feu, et il est licencié depuis peu.
CANADA, VE. En souvenir de l’avion « Avro Lancaster » pilier du RAF Bomber Command
dans le 44ème 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.
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.

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

… 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.
PHILIPPINES, DU. Du 1 mai au 15 septembre, Mike sera DU3/W6QT depuis Subic Bay.
SVALBARD, JW. Du 1 au 8 mai, LA9DSA sera JW9DSA/P sur quelques références
SOTA et JW9DSA quand il sera sur l’île principale, depuis le shack de JW5E. D’autre part,
du 3 au 8 mai, 8 OMs norvégiens de l’ « Oesterdalgruppen of NRRL (LA4D) » sera JW4D.
QSL via LA4D.
NAMIBIE, V5. De début mai à mi-juin, V5/ZS2PS sera en mobile chaque jour jusque
16h00 locales. Yaesu 857D, antenne Hustler. Il activera quelques références « POTA »
(Parks On The Air), probablement les parcs et réserves Kaudaum, Estosha, Waterberg.
D’autre part, Hanspeter sera V5/HB9BFM du 1 au 12 juillet depuis Luderitz et du 14 au 26
juillet depuis Simplon/Sandverhaar. QSL directe via HB9BFM.
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.
SAN ANDRES & PROVIDENCIA, HK0. Du 7 au 12 mai, Ren sera HK0/PY8WW depuis
San Andres Is., IOTA NA-033. QSL via homecall.
DANEMARK, OZ. Du 7 au 14 mai, SP1EG, DL8UUF, DK8RE seront 5P1EG depuis
Romo Island, IOTA EU-125. QSL via SP1EG.
ST.KITTS & NEVIS, V4. Du 8 au 18 mai, V4/K2KA depuis Calypso Bay chez V47JA.
ÉTATS-UNIS, K. Pour la Journée des Forces Armées, des opérations « cross band » sont
prévues le 14 mai de 13h à 22h UTC. Les militaires transmettront sur leurs fréquences et
écouteront les stations radioamateurs dans les bandes OM. Relire article dans précédent
bulletin. http://arrl.org/news/annual-armed-forces-day-cross-band-exercise-set-for-may-14
CANADA, VE. Du 15 mai au 14 juillet, en hommage au “Platinum Jubilee” de la Reine
Elizabeth II pour ses 70 ans de règne, les radioamateurs canadiens sont autorisés à utiliser
certains préfixes : les stations VE pourront utiliser VX, les stations VA ► VG, les stations
VO ► XJ et les stations VY ►XK. Cela concerne aussi les contests se déroulant dans cette
période : ARRL Field Day, RAC Canada Day Contest, IARU World Championship.
ALAND ISLANDS, OH0. Raila (YL) sera OH0/OH2HOD et Keijo sera OH0/OG5O du
21 au 25 mai depuis le grid locator KO09cx très rarement activé.
MARTINIQUE, FM. Du 21 mai au 4 juin, Marius sera FM/OQ3R uniquement en CW. Il
sera TO3F durant le CQ WW WPX CW Contest des 28 et 29 mai. QSL via ON4RU.

GAMBIE, C5. Du 22 mai au 6 juin, M0NPT, F5NVF, F5RAV seront C5C et C5B à Kololi.
Le 29 mai, de 08h à 16h du 20m au 10m, ils seront C5B depuis Bijol Island, IOTA AF-060.
Ils collectent des fonds pour une école locale. https://gofund.me/6ad9d75d. QSL via F5RAV.
US VIRGIN ISLANDS, KP2. Mariano LU8EOT sera KP2B durant le CQ WW WPX CW
Contest des 28 et 29 mai, comme “single op” toutes bandes. QSL via EB7DX.
ARUBA, P4. Du 24 au 31 mai, John W2GD sera P44W et participera au CQ WW WPX CW
Contest des 28 et 29 mai.
KOSOVO, Z6. Jusqu’au 28 mai, Ben est actuellement Z6/DL7UCX à Gjilan. QSL via
DL7UCX. D’autre part, DF8DX et DL2JRM seront Z68QQ du 23 au 30 mai, et dans cette
période ils seront Z66BCC durant le CQ WW WPX CW Contest des 28 et 29 mai.
TURKS AND CAICOS, VP5. K4BAI sera VP5M durant le CQ WW WPX CW Contest des
28 et 29 mai. QSL via K4QPL.
MONACO, 3A. Jusqu’au 31 mai, pour les 100 ans de la mort du Prince Albert 1er (18481922), l’Association des Radioamateurs de Monaco sera 3A5M. Il fonda l'Institut de la Paix,
le Musée Océanographique de Monaco et l'Institut de Paléontologie Humaine.
MINAMI TORISHIMA, JD1. Jusque fin mai/début juin, JD1/JG8NQJ depuis Marcus
Island, IOTA OC-073. QSL bureau via JG8NQJ ou directe via JA8CJY.
ILE MAURICE, 3B8. De fin mai à mi-juin, Fabian sera 3B8/DF3XY. QSL via DF3XY.
NOUVELLE-CALÉDONIE, FK. Jean-Louis FK/F5NHJ actuellement jusqu’au 11 juin.
FALKLAND ISLANDS, VP8. Les radioamateurs locaux peuvent ajouter « /40 » à leur
indicatif, depuis le 2 avril et jusqu’au 14 juin 2022, pour marquer le triste anniversaire des
74 jours de guerre des Falklands il y a 40 ans, durant laquelle les pertes s’élevèrent à 255
soldats britanniques, 650 soldats argentins et 3 civils.
GABON, TR. Roland F8EN sera TR8CR début juin jusqu’en juillet, uniquement en CW,
sur 40, 30, 20m. Dans cette période, il fêtera ses 94 ans !!! QSL directe ou via le bureau à
F6AJA. Le log sera consultable : http://lesnouvellesdx.fr/voirlogs.php.
ROYAUME-UNI, G, GM, GW, GI, GJ, GU, GD. Pour les 70 ans de règne d’Elizabeth II
(le Jubilé de Platine) pendant le mois de juin et surtout du 2 au 5 juin (le long week-end de la
célébration officielle), divers calls spéciaux composés du chiffre 70 et d’une lettre dans le
suffixe indiquant l’entité : GB70E Angleterre, GM70M Ecosse, GB70W Pays de Galles,
GB70I Irlande du Nord, GB70J Jersey, GB70U Guernesey et GB70D Ile of Man. Certaines
stations accueilleront du public. Des certificats seront délivrés pour les contacts.
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, TM. Jusqu’au 18 juin, l’Association Européenne des Collectionneurs de matériel
Collins (CCAE) est TM700CCAE pour avoir atteint les 700 adhérents. QSL to F6FMT.
LIECHTENSTEIN, HB0. Joe est HB0/OZ0J du 28 juin au 5 juillet. QSL directe via OZ0J.

ALLEMAGNE, DL. 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.
MALTE, 9H. 9H1CJ est 9H6CAP jusqu’au 30 juin, pour les 80 ans de la destruction du
Monastère Capucin et de l’église de Floriana, lors des bombardements d’avril 1942.
FRANCE, TM. Tous les week-ends jusqu’au 3 juillet, les, un hommage est rendu à
Michel Pelhate F3ZZ avec le call TM3ZZ (QSL via F4HIK). Du 1 au 6 juin, TM6CXJ en
souvenir de Pierre Marge F6CXJ, décédé le 28 janvier 2021. QSL via F2FZ.
SUISSE, HB. Du 1er juillet à la fin 2022, pour les 75 ans de la section de St.Gallen de
l’association nationale USKA, call spécial HB75SG.
FRANCE, TM. 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 via F4GPB.
TONGA, A3. JA0RQV sera A35JP en juillet prochain jusqu’en octobre. QSL via homecall.
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.
CROATIE, 9A. Tom 9A2AA est actuellement 9A302AA et jusqu’au 13 juillet, pour le
30ème anniversaire de la République Indépendante de Croatie. QSL via 9A2AA.
GUERNESEY, GU. Bob GU4YOX sera MU5E uniquement en CW durant le RSGB IOTA
Contest CW & SSB des 30/31 juillet.
MONGOLIE, JT. 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.
HOLLANDE, PA. Jusque fin septembre, le club du district A17 (PI4GAZ) de l’association
nationale VERON est PI750GAZ pour le 750ème anniversaire de l’accès de la ville de
Gouda au « statut de ville" (le 19 juillet 1272).
SUD SOUDAN, Z8. Jusque fin septembre Diya YI1DZ est Z81D à Juba. QSL via OM3JW.
BÉNIN, TY. RA1ZZ, R7AL, R9LR, RT2O, RW9JZ, RW8A, R5AF, R4FCN seront TY5RU
du 10 au 25 octobre. QSL via R7AL.
BELGIQUE, ON. Du 14 octobre au 13 novembre, OR78CLM pour commémorer la
libération en 1944 de Knokke-Heist par les troupes canadiennes.
HOLLANDE, PA. Jusqu’à fin octobre, PD1EDS sera PD146EU depuis Schouwen
Duiveland Is. (IOTA EU146).
AÇORES, CU. Les 29/30 octobre, pendant le CQ WW DX SSB Contest, CR2B comme
“single op” toutes bandes. QSL via EA1BP ou LoTW.
JAN MAYEN, JX. Actuellement et jusqu’en octobre, Rune LA7QY est JX7QY et Helge est
JX/LB4MI depuis Olonkin.

DJIBOUTI, J2. Paul N7JDI J28JD jusqu’au 30 novembre et Matthew KN9U est J20MR
(FT8) pour une durée non indiquée.
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, TL. L’expédition avec les calls TL8AA et TL8ZZ
a été reprogrammée pour novembre prochain. QSL via I2YSB. http://www.i2ysb.com/idt/.
AUSTRALES, FO - MARQUISES, FO. Du 2 au 9 novembre, Haru JA1XGI (qui est aussi
W1XGI) sera FO/W1XGI depuis les Australes, puis aux Marquises.
================================

… associations nationales radioamateurs et contests …
j’ai déjà prévenu l’ensemble des lecteurs abonnés depuis quelques semaines que je ne souhaitais pas publier
d’informations traitant de ce qu’il faut bien appeler la « guerre » en Ukraine
(je rappelle que la seule fois où je vous avais adressé une information, hors bulletin, par un mail séparé et un
jour différent de celui de la diffusion du bulletin, à propos de la courageuse décision du Ballet National
Russe de St-Pétersbourg, cela m’avait valu le reproche d’un lecteur abonné,
qui m’avait demandé de ne plus lui adresser le bulletin, ce que j’ai d’ailleurs respecté)
exceptionnellement, devant le flot d’infos reçues à propos des contests, j’aborde ce sujet pour vous informer,
mais une seule fois pour toutes, de ce que vous avez peut-être déjà appris par ailleurs :
beaucoup d’associations nationales radioamateurs ont pris la décision de modifier les règles de leurs contests
en ne permettant pas aux stations de Russie et de Biélorussie (Belarus) d’y participer, et donc que les
contacts avec elles ne seraient pas prises en compte dans les classements. En voici quelques-unes :
le Czech Radio Club, les organisateurs du Japan International DX Contest
le UK & Ireland Contest Club, le British Amateur Radio Teledata Group (BARTG).
l'Union Estonienne des Radioamateurs (Estonie), l’UBA (Union Belge des Radioamateurs)
et l’Experimenterende Danske Radioamatorer (EDR, Danemark)
================================

… 1931, la « Croisière jaune », ce défi insensé …
Comme à son habitude, mon excellent ami Christian F4HTM, me trouve souvent de magnifiques reportages
à regarder, et je ne peux pas m’empêcher de vous faire partager ce plaisir.
Parcourir 12 000 kilomètres, des rives de la Méditerranée à celles de la mer de Chine : quel projet fou !
Mais, en 1931, rien ne semble pouvoir arrêter les équipes de la Croisière jaune, poussées par la passion
d'André Citroën. Mieux comprendre l’autre surnom de cette épopée : la « Croisière Héroïque ».
Voir cette vidéo de 17 minutes sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=DNaDrzIIczI
« Le 4 avril 1931, sous l'impulsion d'André Citroën, Georges Marie Haardt quitte Beyrouth avec le chef
d'expédition Louis Audoin Dubreuil (Groupe Pamir). Le 6 avril, le chef adjoint Victor Point quitte Tianjin
(Groupe Chine). 12500 km les séparent. Objectif : réussir l'exploit d'organiser et d'accomplir un raid dans
des conditions difficiles où personne n'a réussi auparavant. Les moyens : 14 autochenilles, 43 hommes
déterminés (techniciens, mécaniciens, opérateur radio, naturaliste, médecin, artiste peintre, écrivain,
historien, archéologue, photographe, cinéaste) . Il s'agit d'une expédition encore plus audacieuse que les
précédentes. Cette troisième expédition sera le moyen de témoigner de la réussite des hommes, mais surtout
de l'automobile, à « abolir les frontières géographiques, culturelles et politiques dans le monde ». Le film de
cette expédition présentée ici est la version courte du film "La Croisière Jaune". La version longue d'une
durée d'1h32 sortit en mars 1934 et connut un vif succès. Le film a été projeté aux États-Unis en 1936. En
1970 et 1971, Jacques Wolgensinger lancera sur la même route de la soie des centaines de 2CV, Dyane et
Méhari avec les raids Paris-Kaboul-Paris et Paris-Persépolis-Paris. Les 2 versions du film "La Croisière
Jaune" sont disponibles au format Mpeg4 ».
Suivre ce lien : https://www.herodote.net/Le_defi_insense-synthese-2822-11.php
Voir aussi la série TV sur youtube, 1er épisode : https://www.youtube.com/watch?v=A1gOm7SrGqg

sur les pentes de l’Himalaya

dans le désert de Gobi

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

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)

