
 
 

   « La Compil’ DX » du 27 mai 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 174 lecteurs 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 … 
 

MEXIQUE, XE. Derniers jours d’activité de XI8RM  ces 27/28 mai, pour la 8ème édition 

du « Rally Maya Mexico » depuis Riviera Maya, province du Yucatan. QSL via EA5GL. 
 

ROTUMA, 3D2. Durant la traversée, depuis Port Denarau Marina (Fidji), l’expédition a 

d’abord été active du 20 au 23 mai avec le call E51DOM/mm. Dom 3Z9DX (3D2USU), 

SP5ES (3D2EZ), SP5MXZ (3D2SP) et un 4
ème

 opérateur sont maintenant 3D2RRR sur 

Rotuma (IOTA OC-060) jusqu’au 9 juin, avec 2 stations (CW, SSB) et 5 stations en FT8 

(dans ce mode, ils veulent tenter l’expérience d’avoir 2 stations simultanément dans la même 

bande !). "Ne soyez pas surpris si vous voyez nos deux signaux sur la même bande mais sur 

des fréquences différentes (par exemple 14.074-14.090 ou 18.100-18.095, etc...) Un OM 

activera 3 ou 4 stations/ordinateurs portables en même temps. Il n'y a pas de robot". Voir 

Qrz.com pour les fréquences prévues. Voir https://www.facebook.com/rebeldxgroup. 

Dominik m’a envoyé un mail m’indiquant qu’il enverra les QSLs de ses QSOs depuis 

Conway Reef en octobre 2021, dès son retour en Europe après son séjour sur Rotuma.  
 

ITU GENEVE, 4U. La station 4U1ITU est sur l'air jusqu'au 3 juin après deux années de 

suspension. Fin 2022 le club fermera pour plusieurs années pour travaux dans le bâtiment. 
 

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


JAPON, JA. Depuis le 15 mai et jusqu’au 4 juillet,  Take JI3DST  est actif depuis Shodo 

Island, IOTA AS-200 avec les calls JI3DST/5, JJ5RBH, JS6RRR/5 en SSB et CW, et en 

FT8 avec le call JS6RRR/p.   
 

PAYS-BAS, PA. Du 26 mai au 7 juin, pour la promotion de l'ARDF (Amateur Radio 

Direction Finding) call spécial PA22ARDF.  
 

RUSSIE D’EUROPE, UA. Depuis le 23 et jusqu’au 29 mai, pour le 117ème anniversaire de 

la naissance de Mikhail A. Sholokhov, Prix Nobel de Littérature en 1965,  call spécial 

R117MS et également UE37MS pour la 37
ème 

édition du « Sholokhov Spring Festival » en 

l’honneur de l’écrivain. QSLs via RQ7L.  
 

INDONÉSIE, YB. Du 27 au 29 mai, YB8HZ, YB8DKL, YC8AQY, YC8BNZ, 

YC8ES  sont /P depuis Sabalana and Tengah Islands, IOTA OC-247.  Info JN6RZM. 
 

GROENLAND, OX. Du 27 au 30 mai, Bo OZ1DJJ sera OX3LX depuis Kangerlussuaq. 
 

FRANCE, TM. Jusqu’au 28 mai, le radio-club de Prix-les-Mezieres  est TM8ADJ en 

mémoire d’Yves Lépicié F8ADJ, décédé le 13 juin 2021. QSL via F4KJP.  
 

HONGRIE, HA. HA0NAR, HA0HV, HA7VK seront HG22TISZA lors de la “Tisza Cup” 

CW contest samedi 4 juin, mais auparavant ce week-end dans le CQ WW WPX CW Contest. 
 

KOSOVO, Z6. Ben est Z6/DL7UCX jusqu’au 28 mai à Gjilan. QSL via DL7UCX. D’autre 

part, DF8DX et DL2JRM seront Z66BCC lors du CQ WW WPX CW Contest des 28 et 29 

mai et Z68QQ jusqu’au 30 mai. QSL Z68QQ via DF8DX et Z66BCC via DL2JRM. 
 

GRÈCE, SV et CRÈTE, SV9. Erwin est SV8/ DK5EW depuis Santorini Is. IOTA EU-067 

jusqu’au 29 mai et SV9/ DK5EW (IOTA EU-015) du 31 mai au 11 juin. QSL via DK5EW.  
 

ESPAGNE, EA. Jusqu’au 29 mai, EH40URV pour le 40
ème

 anniversaire de l’Union des 

Radioamateurs de Vizcaya, section de Biscaye de l’URE. QSL via EA2URV. 
  

CHILI, CE. Jusqu’au 29 mai, à l’occasion du “Mois de la Mer”, CD2JUW, CE2GT, 

CE2MHB, CD2DDC, CB2R, CA1HDG, CD2JZB, CE2JLH et CD2SNJ sont CB2R. 
 

BERMUDES, VP9. A partir d’aujourd’hui 27 jusqu’au 30 mai, Yuri VE3DZ est VP9UKR, 

et il sera ensuite VP9/VE3DZ du 31 mai au 2 juin, depuis les Bermudes, IOTA NA-005. 
 

GUADELOUPE, FG. Du 27 mai au 10 juin, DL2AAZ sera TO2AZ depuis Basseterre Is. 

IOTA NA-102. Une autre info donne TO2AS, je pense qu’il s’agit d’une erreur. A suivre. 
 

FRANCE, TM. Pour les 15 ans du programme SOTA en France, TM15SOTA (27 au 29 

mai, puis d’octobre à décembre), TM1SOTA (juin-juillet), TM2SOTA (août- septembre).  
 

TURKS & CAICOS, VP5. Depuis le 24 et jusqu’au 31 mai, VP5/K4BAI et 

VP5/K4QPL  sont actifs depuis Providenciales, IOTA NA-002. QSL via K4QPL. 
 

Quelques autres stations dans le CQ WW WPX CW Contest des 28 et 29 mai : 
 

ZL3X (Nlle-Zélande), 7A2A (Indonésie), KP2B (US Virgin Islands), V48A (St.Kitts), 

P44W (Aruba), NH7T (Hawai), MM/W7YAQ (Shetlands, Ecosse), ZF2SS (Cayman), 

WP3C (Porto-Rico), PJ2T (Curaçao), 4T4T Pérou), D4Z (Cap Vert), 9K2K (Koweit), 

XR2K (Chili), 3V9A (Tunisie), 4L8A (Géorgie), VP5M (Turks & Caicos).  
 

NAMIBIE, V5. Jusqu’au 29 mai, V55AF pour les 8 ans de l’Africa DX Net. QSL via 

V51MA. 



FRANCE, TM. Franck F4DTO et Patrick F4GFE sont TM400MO  pour 15 jours entre le 2 

mai et jusqu’au 21 octobre pour le 400
ème 

anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste 

Poquelin, dit Molière. QSL via F4DTO. Voir le site Qrz.com pour les dates. 
 

FRANCE, TM. A partir du 29 mai et jusqu’au 12 juin, le RC F6KFI sera TM24H pour la 

traditionnelle course automobile “Les 24 heures du Mans”. D’autre part, dans l’Orne (dpt 61) 

du 30 mai au 4 juin, Jérôme F4HAQ et André F6IGY seront TM61TC pour célébrer 

l’invention du Télégraphe Optique CHAPPE par Claude Chappe, le premier système 

pratique de télécommunications de l’ère industrielle. et notamment le samedi 4 juin au pied 

de la Tour du Télégraphe Chappe du Buat à Saint Michel Thubeuf.  
 

ITALIE, I. Jusqu’au 30 mai, II1PA pour les 30 ans du Centre Culturel « Porto Antico ». 

D’autre part, jusqu'au 31 mai l’UN Global Service Center de Brindisi, 4U1GSC, sera 

4U29MAY pour promouvoir la Journée des « Gardiens de la Paix des Nations Unies ». 

QSL via 9A2AA. Un autre call a été annoncé, 4U9MAY, est-ce une erreur ? A écouter. 
 

SARDAIGNE, IS0. Jusqu’au 30 mai, Paolo est IM0/I5WHC depuis Maddalena Island, 

IOTA EU-041 jusqu'au 30 mai. D’autre part, David est IS0/ F5SDD jusqu'au 6 juin.  
 

GRÈCE, SV. Jusqu’au 30 mai, SX335T pour célébrer la réunion du « NATO Tiger » 2022.  
 

PHILIPPINES, DU.  Jusqu’au 30 mai, Michael est DU3/W6QT depuis Subic Bay. 
 

BRÉSIL, PY. Jusqu’au 30 mai, pour le bicentenaire du « Grand Orient du Brésil », la plus 

importante loge maçonnique d’Amérique du Sud, divers calls spéciaux, se terminant tous par 

« 200GOB », seuls les préfixes changent : PP, PR, PS, PV, PW, PX, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ. 

QSLs via PT2OP.  
 

IRLANDE DU NORD, GI. Jusqu’au 30 mai, le « North West Group ARC, MN0NWG » est 

GB0AEL pour le 90
ème

 anniversaire du vol transatlantique d'Amelia Earhart. QSL via eQSL. 

Les 20 et 21 mai 1932, Amelia Earhart est devenue la première  femme à voler sans escale 

et seule à travers l'Atlantique, quittant Harbour Grace, à Terre-Neuve, au Canada, 

atterrissant 15 heures plus tard près de Londonderry, en Irlande du Nord.  
 

POLOGNE, SP. 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. 
 

EQUATEUR, HC. Jusqu’au 31 mai, HD200BP pour les 200 ans de la bataille de Pichincha 

après laquelle le pays obtint son indépendance. QSL directe à EC5R. 
 

MONACO, 3A. Jusqu’au 31 mai, pour les 100 ans de la mort du Prince Albert 1er (1848-

1922), l’Association des Radioamateurs de Monaco sera 3A5M. C’était un humaniste et un  

scientifique curieux et passionné des océans qui participa à de nombreuses expéditions 

autour du monde. Il fonda l’Institut de la Paix, l’Institut Océanographique de Paris, le Musée 

Océanographique de Monaco et l'Institut de Paléontologie Humaine. En outre, il encouragea 

la création de stations radio côtières maritimes et l’installation de stations émettrices-

réceptrices à bord des navires, dans le but de sauver des vies. QSL via 3A bureau. 
 

JAPON, JA. Jusqu'au 31 mai, le radio-club de la section japonaise de l’UIT sera 8J1ITU 

pour célébrer la Journée Mondiale des Télécommunications et de la Société de l'Information 

(17 mai) et la création de l'Union Internationale des Télécommunications. QSL via bureau. 
 

MONTENEGRO, 4O. Jusqu’au 31 mai, 4O2IPA pour les 2èmes « IPA Games », organisés 

par l’International Police Association, à Bar et à Podgorica du 8 au 13 mai.   



OUGANDA, 5X. Jusqu’au 31 mai, Anders SM0HPL est 5X7W depuis Kampala. 
 

MINAMI TORISHIMA, JD1. Jusqu’au 16 juin, JD1/JG8NQJ depuis Marcus Island, 

IOTA OC-073.  QSL bureau via JG8NQJ ou directe via JA8CJY.  
 

GRÈCE, SV. Du 31 mai au 11 juin, Phil sera SV8/G7BZD depuis Corfu, IOTA EU-052.  
 

BERMUDES, VP9. Jusqu’au 2 juin, Yuri sera VP9/VE3DZ. Il sera actif depuis le QTH de 

VP9GE.  
 

ILE MAURICE, 3B8. Fabian sera 3B8/DF3XY jusqu’au 2 juin. QSL via DF3XY.  
 

MARTINIQUE, FM. Jusqu’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. Jusqu’au 8 juin, M0NPT, F5NVF, F5RAV sont C5C à Kololi. Le 29 mai, de 

08h à 16h, du 80m 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. 
 

MONGOLIE, JT. Jusqu'au 10 juin, R9YU et R5QA sont JV0YU depuis la province de 

Bayan-Olgii. QSL via RW6HS. Voir https://www.jv0yu.ru/.  On pourra aussi suivre leur 

parcours sur le site : https://tnxqso.com/jv0yu#/info (click on "Map"). 
 

GUADELOUPE, FG. Jusqu’au 10 juin, Reiner DL2AAZ est TO2AZ depuis Basseterre 

Island, IOTA NA-102. QSL to home call. 
 

NOUVELLE-CALÉDONIE, FK. Jusqu’au 11 juin, Jean-Louis est FK/F5NHJ.  
 

FRANCE, F. Jusqu’au 13 juin, TM2IF en hommage à Antonio Gurutzarri Jauregi, EA2IF, 

l’un des créateurs du programme SOTA (Summits On The Air), décédé le 11 mars dernier. 
 

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. D’autre part, les 18-19 mai et 25-26 

juin, Bob VP8ADR sera VP8GGM depuis le Musée « Goose Green » de la guerre de 1982. 
 

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. 
 

CANADA, VE. Actuellement et jusqu’au 14 juillet, en hommage au Jubilé de Platine 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. Et durant les contests se déroulant dans cette 

période : ARRL Field Day, RAC Canada Day Contest, IARU World Championship. 
 

GABON, TR. Actuellement jusqu’à fin juillet, Roland F8EN est TR8CR mais « à plein 

temps » seulement à partir du 1
er
 juin, surtout en CW sur 40, 30, 20m. Il célébrera là-bas ses 

94 ans !  QSL directe via F6AJA ou via bureau. 
 

… activités ne commençant pas avant début juin … 
 

FRANCE, TM. Du 1 au 6 juin, TM6CXJ en souvenir de Pierre Marge F6CXJ, décédé le 28 

janvier 2021. QSL via F2FZ. D’autre part, tous les week-ends jusqu’au 3 juillet, un 

hommage est rendu à Michel Pelhate F3ZZ avec le call TM3ZZ (QSL via F4HIK).  
 

RWANDA, 9X. Harold DF2WO sera à nouveau 9X2AW du 1 au 22 juin. 

https://gofund.me/6ad9d75d


THAILANDE, HS. Du 1er juin au 30 septembre, E2WRTC pour la promotion des 

opérateurs thaïlandais E21EIC et E29TGW qui participeront au WRTC 2022.  Le WRTC se 

tiendra à Bologne en Italie en juillet 2023. Voir https://www.wrtc2022.it. 
 

ANGLETERRE, G. Pendant le mois de juin, les stations du Royaume-Uni sont autorisées à 

utiliser le préfixe GQ pour le Jubilé de Platine de 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.  
 

ROYAUME-UNI, G, GM, GW, GI, GJ, GU, GD. Pour les 70 ans de règne d’Elizabeth II 

(le Jubilé de Platine) en 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.   
 

ANGLETERRE, G. Pour célébrer le Jubilé de Platine de la Reine Elisabeth II, les membres 

du "Andover Radio Club" utiliseront l'indicatif spécial GB70QPJ du 1 au 28 juin. 
  

GIBRALTAR, ZB. En juin, pour célébrer le Jubilé de Platine de la Reine Elisabeth II, les 

stations du pays peuvent utiliser le préfixe ZQ. 
 

CANADA, VE. Jusqu’au 30 juin, pour le Jubilé de Platine de la Reine Elizabeth 

II,  Ron VA3CX sera VB3Q70. QSL via home call. 
   

INDONÉSIE, YB.  Du 3 au 5 juin YB9GV, YC9KNX, YD9GHS seront /P depuis Nusa 

Tenggara Barat Is. IOTA OC-150. QSL via HA3JB.  
  

MALAISIE OUEST, 9M2. Du 3 au 5 juin, puis en août, 9M22DX depuis Bukit Perangin 

(SOTA). QSL via 9M2CDX.  
 

ESPAGNE, EA. Les 4 et 5 juin, Jean ON5JV/EA5HZB, Georgette ON6AK/EA5HZC, Paco 

ON6LP/EA5GVJ seront EH5SUB depuis le sous-marin Delfin S-61, musée flottant, dans la 

baie de Torrevieja, dans le cadre du Museum Ships Weekend Event. 
 

FRANCE, F. Les 4 et 5 juin, le radio-club de Coulommiers sera F6KBK/P sur la Bute de 

Doue (FFF-2587).  
 

ITALIE, I. Du 4 au 10 juin, Francesco sera ID9/IK6QON depuis Lipari Is. IOTA EU-027.  
 

OGASAWARA, JD. Jusqu’au 5 juin, JA0JHQ is JD1BOW depuis Komagari (Chichijima). 

Il participera au All Asian CW DX Contest.  QSL via home call. 
 

SAO TOME & PRINCIPE, S9. Ryan K0EFW est S9EFW du 6 au 11 juin. QSL via hcall. 
 

FRANCE, TM. Du 6 au 20 juin, call spécial TM1PAR pour commémorer les 81 ans du 

premier parachutage en France organisé par le « SOE » le 10 juin 1941 qui eut lieu à 

Bassoleil, commune de Saint-Léonard-de-Noblat (87, Haute-Vienne) sur la propriété de 

Philippe de Vomécourt, l'un des 5 premiers membres de la section "F" (française) du SOE à 

cette date. Il avait été demandé par l'intermédiaire de Georges Bégué ("Georges 1er", 

"Bombproof") le tout premier opérateur radio parachuté en France, en un lieu situé 

actuellement en bordure de l'aire des "Champs d'Amour" sur l'A20 au nord de Châteauroux. 

Lire l’article complet d’Antoine Bourguilleau sur le SOE en bas du bulletin. L’activité 

commémorative se déroulera en mode CW uniquement, comme à cette époque. Seront 

utilisées par moments des copies à l'identique de PARASETS, modèle "bois" (80m) et 

modèle "métal" (40m). Merci de l’info à Christian F5RRZ (christian.ferachou@orange.fr) et 

à notre ami lecteur abonné, Alain F5RUJ (alain.caupene@bbox.fr) 
 

mailto:christian.ferachou@orange.fr
mailto:alain.caupene@bbox.fr


ITALIE, I. Du 10 au 16 juin, I2PJA, I2YSB, IK2CKR et IK2HKT seront IF9IDT depuis 

Favignana Island, IOTA EU-054.  
 

USA, K. Du 11 au 18 juin, K1NU sera K1JV depuis Key Colony Beach Is. IOTA NA-062. 
  

OGASAWARA, JD. Du 18 au 26 juin, Harry JG7PSJ sera JD1BMH depuis Chichijima. 

D’autre part, Koh JA1ADT sera JD1AJD du 24 juin au 2 juillet. QSL via JA1ADT. 
 

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

MADÈRE, CT3. Jozsef sera CT9/HA2EAV et Csaba sera CT9/HA2KMR du 24 au 28 juin 

juin et CR3DX durant le « His Majesty The King of Spain SSB Contest » les 25 et 26 juin. 
 

ALGÉRIE, 7X. Du 25 juin au 5 juillet, call spécial 7R19MG pour les 19èmes Jeux 

Méditerranéens d’Oran. QSL via IK2DUW. 
 

FRANCE, TM. Pour ses 20 ans, le RC F8KFZ est TM20KFZ les 25, 26 juin. 
 

CANADA, VE. Pour ses 100 ans, le radio-club VE3IC sera VB3C (ARRL Field Day les 

25/26 juin) et VC3IC (RAC Canada Day Contest les 1/2 juillet). 
 

MARKET REEF, OJ0. Du 26 juin au 6 juillet, Henri OH3JR sera OJ0JR et Pertti OG2M 

sera OJ0MR. QSL OJ0MR via OG2M, OJ0JR via OH3JR. 
 

LIECHTENSTEIN, HB0. Joe est HB0/OZ0J du 28 juin au 5 juillet. QSL directe via OZ0J. 
 

ST. PIERRE ET MIQUELON, FP. Du 28 juin au 12 juillet, Eric sera FP/KV1J. Il 

participera au DL DX RTTY contest et à l’IARU HF World Championship.  
 

PANAMA, HP. Du 28 juin au 12 septembre, Rafael sera HP1/EA5XV.  
 

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.  
 

… quelques contests du week-end, les 28 et 29 mai 2022 (heures UTC) … 
 

CQ WORLD WIDE WPX CW Contest 
 

attention, certains contests ne durent qu’une journée, ou que quelques heures, ou parfois que 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) 
 

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

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

… activités commençant à partir du mois de juillet … 
 

NAMIBIE, V5. Du 1 au 12 juillet, HansPeter sera V5/HB9BFM depuis Luderitz et du 14 au 

26 juillet depuis Simplon/Sandverhaar. QSL directe via HB9BFM. D’autre part, jusqu’à mi-

juin, V5/ZS2PS/m chaque jour jusque 16h locales. Il activera quelques références « POTA » 

(Parks On The Air), les parcs et réserves Kaudaum, Estosha, Waterberg.  

 

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. 

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


TONGA, A3. JA0RQV sera A35JP en juillet prochain jusqu’en octobre. QSL via homecall.  

 

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. 
 

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

spéciaux avec les suffixes FTDM et parfois FTDMC, et les préfixes 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.  
 

FRANCE, TM. Le 109ème Tour de France part le 1
er
 juillet depuis Copenhague, au 

Danemark. La 1
ère

 étape en France sera la 4
ème

, à Dunkerque. Le RC de Dunkerque F6KMB 

sera TM5TDF du 5 au 19 juillet. Au Danemark, le call OZ22TDF sera aussi sur l’air. 
 

ITALIE, I. Jusqu’au 10 juillet à 11h59, fin de l’IARU HF Championship, 10 calls spéciaux, 

de II1 à IIO avec le même suffixe WRTC, et aussi IR1WRTC et IO0WRTC (Sardaigne), 

pour annoncer le Championnat du Monde “World Radio-Sport Team Championship » qui se 

déroulera en juillet 2023. Cette activité de 2022 a débuté le 1
er
 janvier, et 102 jours plus tard, 

le 12 avril à 14h03, le millionième QSO a été réalisé avec AB4SF ! Ce record a été transmis 

au « Guiness World Records Book ». Un million de contacts réalisés entre radioamateurs 

par une association dans un délai aussi court, c’est une première mondiale ! 
 

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.  
 

RUSSIE D’ASIE, UA9. Du 22 au 27 juillet, R7LP, RM2E, RU5D, RZ3EC, UA0IDZ, 

UA3EDQ, membres du « Robinson Club », seront RI0IR depuis Nedorazumeniya Island. 

IOTA AS-059 du 22 au 27 juillet, et ensuite, les 28/29 juillet, RI0IR/p depuis l'île de 

Sikulun. QSL via RZ3EC. Voir https://dxpedition.wixsite.com/ri0ir pour plus d'informations. 
 

RUSSIE D’ASIE, UA9. Du 27 au 31 juillet, R4WAA,  R7AA,  RM0F et UA6EX seront 

RI0QQ depuis Brusneva Island, IOTA AS-082. QSL via R7AA ou Club Log's OQRS. 
 

GUERNESEY, GU. Bob GU4YOX sera MU5E uniquement en CW durant le RSGB IOTA 

Contest CW & SSB des 30/31 juillet. 
 

FRANCE, TM. F6BFH, F5JY, F6FVY seront TM5OL depuis l'île d'Oléron, IOTA EU-032 

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. 
 

POLOGNE, SP. Jusqu’au 30 août, pour le 75ème anniversaire de la branche régionale de 

Poméranie occidentale de l'Union Polonaise des Radioamateurs, divers calls spéciaux se 

terminant tous par « 75ZOT », seuls les préfixes changent : 3Z, HF, SN,  SO, SP, SQ, depuis 

Wolin Island, IOTA EU-132. 
 

PHILIPPINES, DU. Jusqu’au 15 septembre, Mike sera DU3/W6QT depuis Subic Bay.  
 

SAN ANDRES & PROVIDENCIA, HK0. Du 16 au 26 septembre 5J0T et 5J0DX. 
 

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.  



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.  
 

SUD SOUDAN, Z8.  Jusque fin septembre YI1DZ est Z81D à Juba. QSL via OM3JW. 
 

COMORES, D6. Initialement prévue début 2022, l’expédition de F6KOP sera D60AE du 5 

au 17 octobre (F4AJQ,  F1ULQ/AK8DX, F2DX, F4AZF, F4ESV, F5AGB, F5NTZ, 

F8AVK, F8EFU, F8GGV, DL3GA/AB8AY, HB9GWJ, ON7RN, OZ1IKY). Les stations 

pilotes sont Thierry F4TTR/CT2HXM et Manu F8FKI. https://comores2022.wordpress.com 

 

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. 
 

ILE SABLE, CY0. En octobre ou novembre, 9 OMs seront CY0S depuis cette entité rare. 
 

JAN MAYEN, JX. Jusqu’en octobre, JX7QY et JX/LB4MI  depuis Olonkin. 
 

DJIBOUTI, J2. Du 29 octobre au 7 novembre, une équipe internationale sera J28MD. 

QSL via IK2VUC. D’autre part, jusqu’au 30 novembre, N7JDI est J28JD et KN9U est 

J20MR (FT8) depuis la base navale américaine au camp Lemonnier (c’est le siège de la 

Force Combinée Américaine qui lutte contre la piraterie autour de la Corne de l'Afrique).  
 

LESOTHO, 7P. Du 1 au 9 novembre, 8 Oms et YLs formeront le team 7P8CW. Seul  

ZS6MSW opérera en CW, tous les autres en SSB et digimodes, ZS6ESW, ZS6GC, ZS6EB, 

ZS5AYC, ZS6APT, ZS6ACT, ZS6MMS.  
 

AUSTRALES, FO et MARQUISES, FO. Du 2 au 9 novembre, Haru JA1XGI (qui est aussi 

W1XGI) sera FO/W1XGI depuis les Australes, puis aux Marquises.  
 

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/. 
 

JAPON, JA. Jusqu'au 30 novembre, le radio-club de Toyoake est 8N2TY depuis Toyoake 

City, Aichi, Honshu Island, IOTA AS-007, pour commémorer le 50e anniversaire de la ville. 
 

… actuellement et jusqu’à la fin de l’année 2022 … 
 

KERGUELEN, FT_X. Arthur Perrin, FT4XW, ingénieur en électronique est actuellement 

en poste à Port-aux-Français, îles Kerguelen, jusqu'en décembre. (Info 425DXnews). 
 

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

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

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.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Piraterie_autour_de_la_Corne_de_l%27Afrique
http://www.i2ysb.com/idt/


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. Enfin, à l’occasion 

des 100 ans de la société Thalès (créée le 6 juillet 1922), PA100THALES depuis 5 sites de 

la Compagnie, Hengelo, Huizen, Eindhoven, Delft et Rotterdam jusque fin 2022.  
 

MEXIQUE, XE. Ramon XE1KK est XI0X (Xray India Zero Xray) en 2022. 
 

SAINT MARTIN, FS. Marco est FS/KC9FFV jusqu’en fin d’année. QSL via IZ1MHY. 
 

SERBIE, YU. Jusqu’en fin d’année, YU75ACR depuis la ville de Zajecar pour marquer le 

Jubilé de la fondation de l’Association Nationale Radioamateur. 
 

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

 

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   
 

TURKS & CAICOS ISLANDS, VP5.  Mario W4HBW est VP5MA depuis Providenciales 

Is. IOTA NA-002.  QSL directe via home call. 
 

MOZAMBIQUE, C9.  Kiyo JA7NQQ est actuellement C83YT depuis Macuti, Beira. 
 

GUINÉE, 3X. Après avoir eu préalablement le call 3X2021, Jean-Philippe F1TMY est 

maintenant 3X1A depuis Los Islands, IOTA AF-051.  
 

ANGOLA, D2. Mikalai UT6UY travaille à l’hôpital de Cabinde. Il est D2UY en CW.    
 

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. 
 

ANTARCTIQUE, VK0. Warren VK7WN sera prochainement VK0WN depuis la Base de 

Recherche Scientifique australienne Casey pour la durée de la saison hivernale australe. 
 

NOUVELLE-ZÉLANDE, ZL. Pour ses 75 ans, le « Whangarei Amateur Radio-

Club » ZL1AM sera bientôt ZL75WARC. Il ne s’agit pas de l’entité ZL7 Chatham Island.  
 

ILES MARSHALL, V7. Probablement avant l’été, Stewie WV7MS sera V73MS depuis 

l’atoll de Kwajalein, IOTA OC-028. C’est un soldat du feu, et il est licencié depuis peu.  
 

FIDJI, 3D2 et ROTUMA, 3D2/R. Marcin SP5ES est 3D2EZ depuis Fidji et sera aussi actif 

depuis Rotuma. Wojtek SP5MXZ est 3D2SP. 
 

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.  
 

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. 
 

PORTUGAL, CT.   Le radio-club de Coimbra est actuellement CS5ARC pour ses 24 ans. 

https://cdn-bio.qrz.com/a/ol80silvera/mark_vi_c_hdr.jpg


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.  
 

PAPOUASIE NOUVELLE-GUINEE, P2. Alberto EA4PL est actuellement P29LL depuis 

Port Moresby. QSL via EA7FTR. 
 

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

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

… le parachutage du 1er opérateur radio anglais le 10 juin 1941 (2) …  
 

La suite du sujet du bulletin de la semaine dernière, concernant le premier parachutage anglais en Haute-

Vienne (dpt 87) le 8 juin 1944, d’une mission du « SOE » Special Operations Service (Direction des 

Opérations Spéciales), service secret britannique qui opéra pendant la seconde guerre mondiale. Après la 

présentation générale de ce service, grâce à l’article très documenté d’Antoine Bourguilleau, paru dans « Ça 

m’intéresse, la curiosité ça se partage », cette semaine notre ami lecteur Alain F5RUJ nous communique 

son article avec un maximum d’informations sur la mission qui fut très précisément parachutée dans son 

département. Alain est aussi partie prenante avec ses amis de TM1PAR du 6 au 20 juin 2022.  
 

Laissons la plume à Alain : « Le quatrième homme de SALESMAN II, Jean-Claude Guiet ». 
 

Le 8 juin 1944 une mission du SOE, SALESMAN II, est parachutée au Clos de Sussac en Haute-Vienne. 

Elle venait prêter main forte aux Maquis du Colonel Guingouin dont le PC se situait à « La Villa » à 

quelques kilomètres de distance en passant par les chemins. Ce commando était composé de quatre 

personnes :  

- Philippe Liewer alias Major Staunton, le chef de mission, décédé d’un infarctus en 1948. 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Liewer )  

- Robert (Bob) Maloubier, instructeur et saboteur toujours parmi nous et qui revient fréquemment en 

Limousin pour les commémorations et … la promotion de ses livres. Sa vie est un roman incroyable qu’il 

dévoile dans « Agent secret de Churchill » pour la période de la guerre et « L’espion aux pieds palmés » 

pour la suite. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bob_Maloubier)  

- Violette Szabo, courrier. Elle fut capturée et fut assassinée par les NAZIS avec deux de ses compagnes à 

Ravensbrück en janvier 1945. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Violette_Szabo)  

- Jean-Claude Guiet, opérateur radio américain comme son nom ne le montre pas !  
 

 
Jean-Claude Guiet (opérateur radio), Violette Szabo (courrier), le terrain de parachutage, Robert « Bob » Maloubier 

 

Je n’avais aucune information sur cet homme et malgré des recherches locales insistantes personne n’était en 

mesure de me donner des informations. Même son nom avait tendance a être oublié alors que Bob et Violette 

sont très connus. Bob Maloubier vient en visite, Violette Szabo a une stèle au Clos de Sussac et Staunton une 

rue à Limoges car il a reçu la reddition de la garnison allemande de la ville en tant qu’officier d’une armée 

régulière, le Général Gleiniger ne voulant pas se rendre à des Maquisards « terroristes ».  
 

J’ai donc trouvé par hasard sa nécrologie sur un journal « The Durango Herald ». Durango est une ville des 

montagnes du Colorado où il a vécu sa retraite… d’agent de la CIA, ce qui explique le manque 

d’informations sur sa personne ! En juin 1944 il venait d’avoir 20 ans. 

(http://www.america-dreamz.com/colorado/villes/durango.php). Voici la traduction de l’article (avec quelques 

commentaires ou rectifications en italique. Article original :  
http://www.durangoherald.com/article/20130401/NEWS07/130409971/0/s.  
 

 

Notre ancien résident Jean-Claude Guiet est décédé vendredi 22 mars 2013 à Denver (capitale du 

Colorado). Mr Guiet est né de René et Jeanne Guiet le 15 mars 1924 à Belfort, France. Ses parents ont dirigé 

http://www.america-dreamz.com/colorado/villes/durango.php
http://www.durangoherald.com/article/20130401/NEWS07/130409971/0/s


le « Département français du Collège Smith » pendant 30 ans si bien qu’il passait la période scolaire aux 

Etats-Unis et les vacances d’été en France. Il fréquenta la Deerfield Academy avant d’entrer à l’université de 

Harvard à l’âge de 15 ans. A 16 ans il fut recruté par « Wild Bill » Donovan à l’Office of Strategic Services 

(OSS), prédécesseur de la CIA, en raison de sa capacité à parler le Français sans aucun accent. (as a native 

Frenchman). Mr Guiet qui s’entraina avec les Army Rangers à Fort Bragg et avec l’OSS au « Camp », reçut 

un entraînement spécial en Angleterre. Il devint alors membre du Special Operations Executive connu aussi 

sous le nom de « l’armée secrète de Churchill » dont le seul projet était de « mettre l’Europe en flammes » 

(Set Europe ablaze) comme le dit la famille de Mr Guiet. 
 

Avec trois autres équipiers, tous ayant eu une expérience de la France occupée par les Allemands 

(SALESMAN I), il fut parachuté en France avec l’ordre de stopper l’avance de la deuxième SS Panzer 

Division (Das Reich) pour l’empêcher de renforcer les troupes Allemandes se battant en Normandie après le 

Jour-J. Selon l’historien Harry Butowsky ils auraient remplacé l’huile des axes des transports de la division 

par de la graisse abrasive (je ne trouve pas de référence à cette action. Le train porte-chars qui devait 

transporter la « Das Reich » en Normandie a vu ses 87 wagons sabotés par Tony Brooks du réseau « 

PIMENTO »). 
 

L’équipe continua à travailler avec les Résistants français, forçant à l’occasion la capitulation de plus de 

75000 Allemands à Limoges (en fait 1500 à 3000 selon les sources).  

Peu après la libération de Paris Mr Guiet fut envoyé en Indochine pour organiser et entraîner les tribus dans 

les jungles de Chine, Vietnam, Birmanie, Laos et Cambodge pour combattre les Japonais. Des missions 

secrètes spécifiques l’attachèrent au Ranger Detachment 101. A la fin de la guerre il se retrouva isolé dans la 

jungle Chinoise. (Bob Maloubier et d’autres SOE français ont suivi le même chemin). 
 

« Malgré toutes les difficultés il s’arrangea pour revenir à Calcutta » dit sa famille, « et prit un cargo pour 

aller en Algérie où il se présenta à une ambassade des USA complètement sidérée par sa présence ». Le 

voyage avait pris huit mois. Mr Guiet fut récompensé par de nombreuses médailles et distinctions autant 

françaises qu’américaines incluant deux Silver Stars avec plusieurs Oak Leaf Clusters (Feuilles de chênes, 

équivalent des palmes sur les médailles françaises) et deux Croix de Guerre, la plus haute récompense 

française du Gouvernement français et de la Résistance qu’il appréciait beaucoup (vue très approximative 

des médailles françaises !). Ses missions pour le SOE et l’OSS ont été déclassifiées en 2000.  
 

Après la guerre il revint à l’université de Harvard à 20 ans (un peu plus…) où il obtint un Bachelor’s degree 

« magna cum laude » en langue Romane (avec les félicitations du jury dirait-on en France) et termina un « 

master’s degree » l’année suivante. Il se maria en 1947 avec Alice Claude Galatoeau (Galateau ?) à 

Cambridge, Massachussetts.  

Pendant son année de doctorat Mr Guiet fut recruté par la CIA. Il travailla beaucoup en Orient et à 

Washington D.C. pendant les années 50. Ses missions sont encore classifiées. Sa famille raconte : « Jean 

Guiet devint actif pour l’American Civil Rights movement (Mouvement américain des droits civiques) et fut 

l’un des premiers à manifester et à agir contre la guerre du Vietnam disant couramment : parce que je 

connais les faits et la vérité » (On dirait en France: « les tenants et les aboutissants »). Il vécut à Durango de 

1989 à 1992. Il travailla ensuite dans le secteur privé, à Honeywell International Inc.  
 

A temps perdu Mr Guiet aimait le modélisme ferroviaire, la pratique des langues qu’il connaissait bien ainsi 

que la voile. La famille nous dit : « Jean était un homme doux et calme avec une intelligence et une 

éducation exceptionnelles et ne parlait jamais de ses expériences ni avec l’OSS/SOE ni à la CIA. Il était 

gentil, humble et discret, un linguiste de talent, perfectionniste et modeste – un merveilleux père. »  

Alice Gertrude Guiet son épouse l’a devancé dans la mort à 65 ans en juillet 2012.  

Ses enfants sont toujours en vie, Dan Guiet de Durango, sa fille Claudia Holtzer de Littleton, ainsi que 

quatre petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants. » 
 

Pour plus d’infos, suivre ce lien : https://1drv.ms/b/s!AtmP4wxht2JXpzoPSoA9NR4zph-5?e=joJicD 
 

[ note rédacteur : ce reportage pourra peut-être paraître long, mais il ne mérite aucune coupure, et bien 

au contraire notre immense respect pour ces hommes et femmes de l’ombre, qui ont œuvré pour aider les 

mouvements résistants et tenté d’effacer l’insoutenable et honteuse infamie infligée par l’occupation et le 

régime de collaboration ! ] Merci à toi Alain F5RUJ. 
 

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

… des news de F4KLW, RC de Clermont-Ferrand, et une rencontre … 
 

Notre ami lecteur et SWL Michel F-16832, nous envoie ce petit reportage d’une journée d’activité de son 

radio-club, F4KLW, à Clermont-Ferrand (dpt 63). 

https://1drv.ms/b/s!AtmP4wxht2JXpzoPSoA9NR4zph-5?e=joJicD


 

Samedi 21 mai 2022, c’était une journée « Rencontre et Montage d'Antenne » à F4KLW. Nous étions 9 à 

nous retrouver au club, en ce beau samedi chaud et ensoleillé. Nous avons eu le plaisir d'accueillir notre ami 

Michel François F-16832, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous tout au long de la journée. Merci 

François. F-16832 Michel l'écouteur a rencontré FK8IK Michel le radioamateur ! une histoire de Michel. 

Ce fût pour lui l'occasion de discuter de vive voix avec FK8IK qu'il a écouté de nombreuses fois.  
 

 
 

à gauche Michel F-16832, à droite Michel FK8IK 
 

Fabrice F4FTV nous a livré le polo du club ! il est beau … comme un camion ! merci Fabrice ! Après-midi 

studieux, montage d'antennes VHF (merci à Sébastien F4JFN et Yvan F4JBR pour leur aide), contrôle de 

câbles coaxiaux (F4IPL Nicolas, F4EGZ Cédric). Nous avons eu droit à une présentation faite par F4IPL 

Nicolas d'une superbe interface d'entrainement à la CW qui a suscité de nombreuses questions et un vif 

intérêt de la part des Oms présents. F4KLW a été sur l'air une partie de l'après-midi en HF avec Olivier 

F5PAL en CW.  
 

Enfin nous avons conclu cette belle journée en bon Gaulois que nous sommes, vers 19h30 autour d'une 

cervoise bien fraiche !  

(note rédacteur : tiens tiens, la cervoise existe pas que chez nous dans le Norrrrd !! hi !) 

Retrouvez les photos dans la rubrique habituelle, sur le site de F4KLW : https://www.f4klw.fr/ 
 

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

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) 
 

https://www.f4klw.fr/
https://www.qrz.com/db/F5PSI-
mailto:f5psi@wanadoo.fr

