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Nouvelles DX
G3SXW SK
Roger Western G3SXW est décédé aujourd'hui. Nigel G3TXF écrit ce qui suit :
FOCer bien connu, super opérateur CW, meilleur concurrent CW et DXpeditioner Roger G3SXW est finalement allé
QRT plus tôt aujourd'hui. Plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis le malheureux accident où Roger est tombé d’une
échelle tout en enlevant les feuilles de la gouttière de sa maison. Depuis lors, Roger était soit à l'hôpital, soit en une infirmerie. Il
est décédé vers 09 :15z ce matin dimanche 24 avril.
JW0X / JW100QO SVALBARD – mise à jour
JW0X est allé QRT à 12z avec plus de 32 000 QSO dans le journal ! Non seulement le QSOcount est au-delà attentes, l'opération
JW100QO s'est avérée être un grand succès, et nous avons pris contact
avec l'Antarctique au-dessus de QO100, établissant un nouveau record de distance. Pour nous, ce fut un voyage fantastique, en un
pays étonnant. Plus de photos et d'histoires seront bientôt publiées.

DXCC
Cette semaine à l'antenne Cela peut changer quotidiennement, veuillez le visiter https://www.dx-world.net/ pour les mises à
jour.
Voyage aux Caraïbes par DF8AN
FM, MARTINIQUE comme FM/DF8AN 1-2 mai
J6, SAINTE LUCIE
Comme J6… 24 avril-1er mai Michael, DF8AN fonctionne jusqu'au 2 mai. Activité sur HF utilisant principalement CW et digi.
QSL via la maison appeler.
3B8, MAURICE
Lubo, OM5ZW sera actif en tant que 3B8/appel entre le 29 avril et le 6 mai.
Fonctionnement en "style vacances" de 80 à 10 mètres en utilisant CW, SSB et digi. QSL via OQRS.
5B, CHYPRE
Philipp, DK6SP est actif jusqu'au 2 mai. Recherchez 5B4AQC pour être QRV principalement le 30, 17, 12 et 6 mètres, QO-100
Satellite, CW et modes numériques. QSL via LoTW et Club Log's OQRS.
9J, ZAMBIE
Mario, IK1MYT est à nouveau QRV de Lusaka en tant que 9J2MYT jusqu'en juin. Activité sur 40, 20, 17, 15 et 10 mètres en
SSB. QSL via IZ3KVD, Club Log OQRS.
9N, NÉPAL
SP9FIH et SP6CIK fonctionnent en tant que 9N7WE et 9N7CI. QRV de 40 à 6 mètres. QSL via les appels à domicile.
A2, BOTSWANA
Dave, VE7VR opère en tant que A25VR lors d'un safari de camping en 4x4 sans chauffeur. Fonctionnement de 40 à 10 mètres en
utilisant CW et SSB. QSL via appel à domicile.
C9, MOZAMBIQUE
Pedro, CT7AHV est à nouveau actif sous le nom de C91AHV. QRV sur 40, 20, 15 et 10 compteurs utilisant CW, SSB et FT8. La
durée du séjour est inconnue. QSL via appel direct à domicile ou LoTW.
FK, NOUVELLE-CALÉDONIE
Jean-Louis, F5NHJ est actif pendant son temps libre jusqu'au 7 juin en tant que FK/call. Opération de 160 à 6 mètres avec focus
sur RTTY et FT4/8. QSL via LoTW et Club Log OQRS.
JW, SVALBARD
Nous aimerions annoncer notre deuxième expédition SOTA DX à Svalbard. JW9DSA (LA9DSA), JW/HB9DQM, JW/LB1RH et
JW/LB8CG seront actifs chez JW du 1er au 5 mai 2022. Nous prévoir d'activer 2 sommets ; les sommets exacts seront
sélectionnés en fonction des conditions météorologiques et quantité de neige restante sur le site. Les candidats possibles à
l'activation sont : https://sotl.as/summits/JW/MS-140

https://sotl.as/summits/JW/MS-095
Nous installerons une tente et aurons 2 heures de temps radio à chaque sommet. Alors que sur les sommets, nous aimerions
donner la priorité aux participants au programme SOTA, nous aimerions donc demander à nos correspondants pour nous repérer
uniquement sur le cluster SOTAwatch, sauf demande contraire.
JW/LB1RH et JW9DSA
se concentrera sur SSB en 15/17/20m.
JW/LB8CG et JW/HB9DQM
se concentrera sur CW en 15/17m/20m/30m.
JX, JAN MAYEN
Rune LA7QY et Helge LB4MI sont actifs en tant que JX7QY et JX/LB4MI de Jan Mayen jusqu'à début octobre. Opération
pendant leur temps libre.
OA, PÉROU
Alex, DD5ZZ est actif jusque vers la mi-mai en tant que OA7/appel. Forme QRV 40 à 10 mètres. QSL via appel à domicile et
LoTW.
OH0, ALAND ISL
L'équipe OH0EG est active jusqu'au 29 avril. Deux équipes : Équipe 1 – DK8RE, DM5WF, DL8UUF, SP1EG ; 160-10 m ; CW
SSB + numérique ; 1kw; dipôle, masse Avions; QSL via SP1EG.
Équipe 2 – SP1EG, SP1QY, SQ3PMX ; 80-15m; FT4 FT8 RTTY ; 100w; avions au sol; QSL via SP1EG.
OY, ÎLE FÉROÉ
Recherchez Luke PD4L jusqu'au 1er mai en tant que OY/appel. Fonctionnement principalement en SSB et FT4/8. QSL via appel à
domicile, bureau ou direct, LoTW.
TG, GUATEMALA
Stephen, K4IM opère à nouveau sous le nom de TG9AWS jusqu'en octobre. Opération de 160 à 10 mètres avec focus sur RTTY.
QSL via appel à domicile, direct, LoTW, OQRS Club Log.
V4, ST KITTS
John, W5JON est à nouveau actif en tant que V47JA depuis Calypso Bay. Activité à partir de 160 à 6 mètres en utilisant SSB et
FT8. QSL via appel à domicile, LoTW.
V5, NAMIBIE
Paul, ZS2PS opère 100% mobile et sera actif de début mai à mi-Juin. Fonctionnement sur 80, 60, 40, 30, 20 et 10 mètres. QSL via
LoTW.
VU4, ÎLES ANDAMAN
Recherchez Yuris YL2GM, Deepak VU2CDP et Monoj VU2CPL comme VU4W du 3 mai au 16 mai. Exploitation en HF par
verticales.
Bientôt disponible
HK0, ÎLE DE SAN ANDRES
Renato, PY8WW fonctionnera en tant que HK0/appel entre le 7 et le 12 mai. Fonctionnement sur HF avec un focus sur 6 mètres.
QSL via appel à domicile.
S9, SAO TOMÉ
Recherchez Ryan K0EFW en tant que S9EFW pendant la 2eme semaine de mai. Activité sur 40, 20, 15 et 10 mètres en SSB. QSL
via appel à domicile, LoTW.
V4, ST KITTS
Dick, K2KA fonctionnera en tant que V4/appel entre le 8 et le 18 mai. Activité de la station de location V47JA à Calypso Bay.
QSL via appel à domicile, LoTW ou Club Log.
IOTA
Cette semaine à l'antenne
ASIE
AS-079 île de Miyako
Prenez, JI3DST est QRV jusqu'au 9 mai en tant que call/6 (DX) et en tant que JJ5RBH/6 (JA) à partir de 80 à 6 mètres en CW,
SSB et FT8. QSL via appel à domicile ou OQRS.
EUROPE
EU-008 Île de Skye
Après 2 ans de retard dû au Covid, 14 membres des Camb-Hams (de Cambridge, Angleterre) prévoient d'être actifs en tant que
GS3PYE/P depuis près de Dunvegan entre le 30 avril et 6 mai. QRV de 80 à 10 mètres, 6m, 2m, QO-100 et certains satellites en
orbite terrestre basse. Emplacement IOTA EU-008, IO67QK, WAB NG24. QSL via OQRS uniquement via Club Log.
EU-030 Île de Bornholm
Une équipe belge opère en tant que 5P5BI jusqu'au 1er mai. Exploitation de 160 à 6 mètres en utilisant CW, SSB et digi. QSL via
ON6EF . https://hamradioexpedition.com/
EU-074 Brehat Isl

Thierry, F6CUK est actif en tant que TM8C jusqu'au 30 avril. Activité utilisant SSB, CW et FT8 principalement sur 40, 30 et 20
mètres. Il s'agira d'un essai sur le terrain en vue de son expédition à Crozet, en mettant l'accent sur les tests du logiciel pour FT8.
QSL via F6CUK (direct ou bureau) et LoTW.
Bientôt disponible
ASIE
AS-117 île d'Ozushima
Ken, JA4GXS fonctionnera à nouveau en tant que call/4 du 30 avril au 1er mai. QRV sur 40, 20, 17 et 6 mètres en CW, SSB et
FT8. QSL via appel à domicile.
Chronologie DXCC

ANNONCES
DX annoncé
LES RAPPELS
3A, MONACO
L'équipe 3A3A sera QRV lors du concours CQWW SSB 2022 (29-30 octobre). Plus à venir.
3B8, MAURICE
Fabian, DF3XY fonctionnera en tant que 3B8/appel entre le 20 mai et le 2 juin. Fonctionnement en "style vacances" sur 40, 30 et
20 mètres en utilisant SSB et FT8. QSL via appel à domicile, direct ou bureau.
3D2, ROTUMA
Dom, 3Z9DX sera actif avec une petite équipe sous le nom de 3D3RRR. 2 Opérateurs pour CW, 1 pour SSB et 1 pour digi. Plus à
venir.
5H, TANZANIE
Sergey, UT8UU dit que la 5H3UU DXpedition est prévue pour la seconde moitié de 2022. Plus à suivre.
5H, TANZANIE
Roman, RA/3W3RR (ex-9Q9RR) a annoncé son intention d'être actif à partir de Île de Zanzibar, AF-032. Actuellement, aucune
date fixe quant au moment où l'activité 5H1RR peut se produire en raison de COVID-19 [FEMININE. Plus d'infos à suivre en
temps voulu...
9X, RWANDA
Harold DF2WO sera à nouveau actif en tant que 9X2AW depuis Kigali entre début juin et 22 juin. Opération de 160 à 10 mètres
en utilisant CW, SSB et digi. QSL via M0OXO OQRS.
A3, TONGA
Stan LZ1GC et Ivan LZ1PM opéreront en tant que A35GC en 2022. De 160 à 10 mètres en CW, SSB, RTTY et FT8. Journaux
téléchargés pendant la DXpedition vers le Club Enregistrer. QSL via LZ1GC OQRS, direct ou bureau.
C5, LA GAMBIE
Recherchez C5C à nouveau du 22 mai au 7 juin. Les opérateurs sont Abdel M0NPT, Gérard F5NVF et Luc F5RAV. Un détour
par l'île de Bijol est possible. Plus à venir.
CY0, SABLE ISL
L'autorisation pour une expédition DX a été autorisée avec l'équipe :
WA2DAN, K5DHY, K5YY, K4UEE, WW2DX, AA4NC, N8AA, N2TU. The CY0C Sable Island L'équipe DXpedition sera
active en 2022-2023. Ils travaillent dur pour obtenir le DXpedition prévue. http://cy0dxpedition.net/index.html
D6, COMORES
Les dates restent à déterminer mais D60AE sera diffusé vers 2022. Une équipe multinationale de 12 opérateurs du Radioclub
F6KOP sera avec 5 stations en CW, SSB, RTTY et modes FT8/FT4 de 160 à 10 mètres + QO-100.

E6, NIUE
Stan LZ1GC et Ivan LZ1PM fonctionneront en tant que E6AM d'octobre à novembre. Activité de 160 à 10 mètres en CW, SSB,
RTTY et FT8. Journaux téléchargés pendant la DXpedition au journal du club. QSL via LZ1GC OQRS, direct ou bureau.
FM, MARTINIQUE
Marius, ON4RU fonctionnera en tant que FM/OQ3R du 21 mai au 4 juin. Fonctionnement en "style vacances" de 160 à 10 mètres
en utilisant CW uniquement. QSL via appel à domicile.
FO0, AUSTRAL ISL
Haru, JA1XGI sera QRV en tant que FO/appel durant le mois de novembre. Horaire selon situation covid. Fonctionnement de 160
à 10 mètres en utilisant CW et digi. QSL via LoTW.
FP, ST PIERRE & MIQUELON
Chris, VO1CH met à jour DX-World qu'en raison de Covid-19, le TO5T DXpedition à St Pierre & Miquelon a été reporté en
2023. Activité de 160 à 6 mètres en CW, SSB et FT8. http://www.to5t.com/
FS, ST MARTIN
L'équipe TO9W sera à nouveau QRV du 30 novembre au 9 décembre. L'équipe avec K9NU, N9EP, W9AP, FS4WBS et K9EL
sera active sur toutes les bandes et tous les modes avec des efforts sur CW. QSL via W9ILY, LoTW.
FS, ST MARTIN
Peter, G4SHO sera bientôt actif dans le "style vacances" en tant que FS/appel. Fonctionnement sur HF. QSL via LoTW.
FS, ST MARTIN
Recherchez Pier, FS/W1NA et Marco, FS/KC9FFV dans les activités futures au cours de divers périodes l'année prochaine. QRV
en "style vacances" de 40 à 6 mètres en utilisant SSB et FT8. QSL les deux appellent via IZ1MHY, LoTW.
FT/W CROZET ISL
Après plusieurs mois d'efforts et de négociations, les TAAF (l'organisme en charge de l'administration FTs) a accordé
l'autorisation d'une opération individuelle de près de 3 mois à partir de Ile Crozet à Thierry F6CUK, de mi-décembre 2022 à mimars 2023 (soyez patients !) Exact les dates viendront juste avant l'opération. La dernière activité de Crozet remonte à 2009 par
Florentin F4DYW comme FT5WQ. http://crozet2022.r-e-f.org/
Ouest, Wallis et Futuna
Tom, KH0/KC0W informe : en raison de Covid, ce voyage sera reporté. Dès que la situation changera, Tom nous fera savoir
quand il quittera Saipan.
HB0, LIECHTENSTEIN
Joe, OZ0J sera QRV en tant que HB0/appel du 28 juin au 5 juillet. Opération sur HF en utilisant CW, SSB et FT8. Les journaux
seront téléchargés sur Club Log en direct ou quotidiennement. QSL via le journal du club OQRS, LoTW, directe.
J2, DJIBOUTI
Le Mediterraneo DX Club fonctionnera sous le nom de J28MD entre le 29 octobre et 7 novembre. Une grande équipe avec
IZ8CCW – IZ4UEZ – IZ3GNG – IZ2GNQ – YO8WW – AG4W – IK4QJF - DJ5IW - DL6LZM - DL8JJ - KO8SCA -DL8OBF NG7M - IU8LMC sera QRV avec focus sur les bandes basses et WARC. http://mdxc.org/j28md/
JT, MONGOLIA
Mats, SM6LRR sera actif en tant que JT4RR/P en avril et juillet, août à partir du sud du désert de Gobi. Ce sera une opération
portable extrême dans des circonstances difficiles. QSL via EA5GL, LoTW.
JX, JAN MAYEN
Stian, LB5SH sera à nouveau actif en tant que JX/appel fin juin pendant environ 5 jours. Fonctionnement principalement SSB et
FT8. Plus à venir.
KH0, ÎLE DES MARIANNES DU NORD
BJ, WA7WJR (ex-XV9WJR) espère être actif depuis Saipan / Tinian en avril/mai. L'activité dépend des protocoles Covid et si la
quarantaine est toujours requise par alors le voyage sera annulé ou reporté. Si QRV, il opérera CW, SSB & RTTY (pas de SSB)
sur 40-20-17-15m. QSL via appel à domicile, LoTW.
KH8, SWAIN ISL
En raison de la pandémie de Covid-19, il est toujours impossible de se rendre à Swains Île. Alex Jennings (propriétaire de l'île) et
l'équipe recommenceront à planifier en mars 2023.
OH0, ALAND ISL
Keijo OG5O et Raila OH2HOD fonctionneront en tant que OH0/appels du 21 mai au 25 de la rare grille KO09CX.
P2, PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Une DXpedition aura lieu en l'honneur du 175 eme anniversaire du Nikolay Miklouho Maclay. Plus à venir. QSL via RM0L.
P4, ARUBA
John, W2GD sera à nouveau actif en tant que P44W entre le 24 et le 31 mai. Une entrée dans le concours CQWW WPX CX est
prévu. Avant le concours, John interviendra dans tous les virages lorsque le temps permis. QSL via N2MM et LoTW.
PJ5, ST EUSTATIUS
John, W5JON sera à nouveau actif en tant que PJ5/appel du 25 octobre au 4 novembre. Opération de 60 à 6 mètres en utilisant
SSB et FT8.
PY0F, FERNANDO DE NORONHA
Nous n'avons pas de dates fermes sur cette activité, mais Rodrigo PY2KC mentionne qu'il essaiera d'être actif depuis Fernando da
Noronha en 2022 en tant que PY0FFF. Activité dépend de la situation de Covid.
PZ, SURINAM

Fox, PD0FOX sera actif en tant que PZ5JT au printemps 2022 depuis Zanderij. Ll est s'y rendre pour s'entraîner dans la jungle
avec la 11 Air Assault Brigade. Opération les 20, 17, 15 et 10 mètre. Plus à venir.
TL, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
La DXpedition en RCA a été reportée à novembre 2022 (à la fin de la saison des pluies).
TR, GABON
Roland, F8EN opérera depuis Libreville en tant que TR8CR en juin-juillet. QRV sur 40 ; 30 et 20 mètres en CW. QSL via F6AJA.
TY, BÉNIN
L'équipe russe DXpedition fonctionnera sous le nom de TY5RU entre le 10 octobre et 25 octobre. Opération de 160 à 6 mètres en
utilisant CW, SSB et FT8. QSL via Club Log OQRS, LoTW.
VK9C, COCOS KEELING ISL
Zeljko, VK6VY avec VK6CQ, VK6SJ et peut-être d'autres opérer sous le nom de VK9CM entre le 26 octobre et le 3 novembre.
Activité de 160 à 10 mètres en utilisant CW, SSB et FT8. Une participation au concours CQWW SSB est incluse en tant que
VK9C. QSL via EB7DX.
VP2V, ÎLE VIERGE BRITANNIQUE
Dario, KP4DO opérera depuis Tortola en tant que VP2V/appel. Rendez-vous pas encore mentionné. Plus à venir.
XU, CAMBODGE
Cette DXpedition devait avoir lieu en mars, mais depuis de nombreux de l'équipe venait d'Ukraine, il est clair qu'il a dû être
reporté. Juris YL2GM, chef d'équipe explique : Mon équipe a planifié l'expédition XU7AKT en mars. L'expédition a dû être
annulée en raison à la guerre en Ukraine. Cependant, la Fédération lettone des radiosports soutient l'Ukraine pendant ces
moments difficiles et invite les radioamateurs du monde entier à se joindre à ce soutien en faisant un don. Suite des informations
peuvent être trouvées sur la page d'accueil du LRSF : https://www.lral.lv/lrsf/index.html
AU, NICARAGUA
Robert, DL7VOA sera QRV de Guacalito de la Isla en tant que YN5AO. Les dates sont encore en phase de planification en raison
de COVID. Fonctionnement en « style de vacances » avec un accent sur le bas bandes. QSL via Club Log
OQRS. https://www.qrz.com/db/YN5AO
Z6, KOSOVO
Bodo, DF8DX opérera à partir de Gjilan en tant que Z68QQ entre le 23 et le 30 mai. Une inscription au concours CQ WPX CW
est incluse en tant que Z66BCC. QSL pour Z68QQ via DF8DX, Z66BCC via DL2JRM.

IOTA annoncé
LES NOUVEAUX VENUS
ASIE
AS-082 Brusneva Isl
L'équipe russe Robinson sera active en tant que RI0QQ du 27 au 31 juillet. Une participation au concours IOTA est incluse.
https://dxpedition.wixsite.com/ri0qq/

EUROPE
EU-125 Romo Isl
Stefan, DL7AOS sera QRV sous 5P5K entre le 4 juin et le 18 juin. Activité dans 'style vacances' avec des efforts de 80 à 6 mètres
en utilisant SSB et digi.
AMÉRIQUE DU NORD
NA-067 Île Hatteras
Mike, WL7G fonctionnera en tant que call/4 entre le 24 et le 29 octobre. Activité sur 80, 40 et 20 mètres en CW et SSB. QSL via
appel à domicile, LoTW.
Atoll de Turneffe NA-123
Toutes les informations sont encore à venir, mais gardez un œil sur la page V3E QRZ pour les nouvelles sur une prochaine
expédition DX à Mauger Caye, Turneffe Atoll, NA-123 par le radio amateur du Belize Club.
LES RAPPELS
ASIE
AS-107 Samet Isl
E20AX/p a dû reporter l'activation de Samet Island qui était initialement prévue du 8 au 10 janvier 2022 en raison de l'épidémie
d'Omicron. Une nouvelle date est encore à être réglé.
AS-125 Chang Island
L'équipe HS7AP/P sera active depuis l'île de Chang du 29 juillet au 1er août. Participation au concours RSGB IOTA. QRV sur 8040-20-15-10m, CW, SSB & FT8. QSL via E21IZC.
AS-140 Char Kukri-Mukri
Le S21DX sera à nouveau actif en novembre 2022. Ils prévoient plusieurs stations de 80 à 12 mètres. Plus à venir.
EUROPE

EU-181 Île Saint-Jean
Lors du concours IOTA 2022 (30-31 juillet), une équipe conjointe grecque bulgare sera actif en tant que LZ0KP. QSL via
SV2CLJ.
EU-189 Isle of Rockall
Une équipe avec Nobby G0VJG fonctionnera sous le nom de MM0UKI/P depuis le plus endroits inhospitaliers sur Terre. Le plan
doit être QRV du 6 juin au 19 juin. Nobby sera le seul opérateur pendant 1-2 jours selon la météo. QSL via M0OXO, OQRS.
https://www.rockall2022.org/

AMÉRIQUE DU NORD
NA-070 Île Kiska
L'expédition KL7RRC IOTA DXpedition reportée sur l'île de Kiska a été reporté et devrait maintenant avoir lieu du 4 au 11
juillet. L'équipe comprend N3QQ, N6XG, N7QT, NL8F et W8HC. QSL via N7RO.
OCÉANIE
OC-012 Make Isl
Tom, KC0W prévoit d'être actif depuis l'île de Yap en tant que V63COW. Dates exactes seront annoncés dès que les restrictions
de voyage vers la Micronésie seront levées. QRV sur HF en utilisant uniquement CW. QSL via appel à domicile, pas de LoTW.
OC-037 Îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande (île Campbell)
La persévérance DX Group (PDXG) a des affaires inachevées. Plusieurs membres ont participé à la ZL9 2012 activation écourtée
par la météo. Après leur succès VP8PJ South Orkney Islands DXpedition 2020, PDXG est heureux d'annoncer son intention
d'activer la Nouvelle-Zélande Îles subantarctiques (ZL9), île Campbell. Club Log #24 le plus recherché, en 2022- Cadre.
Le plan comprend un fonctionnement 160-10m, CW/SSB/RTTY/FT8, en mettant l'accent sur 160, 80, 60, 40 et en fonction de la
propagation, 12 et 10 mètres.

Appels spéciaux
LES NOUVEAUX VENUS
CX, URUGUAY
CW27U est l'indicatif spécial du Radio Club de la ville uruguayenne de Treinta y Tres (CX1UA) pour fêter ses 27 ans du 23 avril
au 8 mai. Le 23-24 avril activité aura lieu à partir de la zone naturelle protégée de la Quebrada de los Cuervos. QSL via IK2DUW.
(TNX 425DX)
F, FRANCE
En utilisant des antennes prises en charge par le cerf-volant, Patrick, F1LPT sera actif en tant que TM22CAB à partir du 21 Avril
au 1er mai lors du Festival International de Cerf-volant de Berck-sur-Mer. Il exploitera SSB et FT8/FT4 sur les bandes HF. QSL
via eQSL ou par e-mail (voir qrz.com); les QSL papier ne seront pas disponible. (TNX 425DX)
F, FRANCE
Dom, F5SJB exploitera CW uniquement en tant que TM5RDL du 1er au 15 mai. L'indicatif spécial commémore Claude-Joseph
Rouget de Lisle, qui il y a 230 ans composa les paroles et musique du "Chant de guerre pour l'Armée du Rhin", connu plus tard
sous le nom de "La Marseillaise" et adopté comme hymne national français. QSL via F5SJB. (TNX 425DX)
LES RAPPELS
3A, MONACO
Les membres de l'Association des Radioamateurs de Monaco (ARM) prévoient d'être actifs comme 3A5M pour commémorer le
100e anniversaire de la mort du Prince Albert 1er de Monaco (1848- 1922). QRV sur les bandes HF, CW/SSB/Digi pendant la
période du 1er avril au 31 mai.
4X, ISRAËL
Le programme "Land of Craters" voit quatre stations spéciales fonctionner à partir du Makhteshim ("cratères") dans le désert du
Néguev en Israël. Les trois premières activités ont été menées par 4X0ARF (novembre 2020), 4X0GDL (avril-mai 2021) et
4X0KTN (novembre 2021) Recherchez
4X0RMN
être QRV de Makhtesh Ramon (Ramon Crater), le plus grand parc national d'Israël, le 13- 14 mai. L'activité sera sur 80-10 mètres
CW, SSB et FT8, et le satellite QO-100 SSB et CW. QSL via 4X6ZM (direct ou bureau), LoTW et eQSL. Un certificat sera
disponible pour travailler 3 out de 4 postes (TNX 425DX)
9A, CROATIE
9A652AA et 9A655AX sont les indicatifs spéciaux que Tom, 9A2AA et Josip, 9A5AX utilisera tout au long de 2022 pour
marquer sa 65e année dans le radio amateur. QSL via la maison appels. (TNX 425DX)
9A, CROATIE
9A302AA est l'indicatif que Tom, 9A2AA utilise jusqu'au 13 juillet pour célébrer le 30 eme anniversaire de l'indépendance de la
Croatie. QSL via 9A2AA. (TNX 425DX)
9H, MALTE
John/9H1CJ (ex 5Z4JC) commémore la destruction du capucin maltais Monastère et son église à travers les bombardements de
1942 (4/5 avril) avec l'indicatif 9H6CAP en avril, mai et juin. QSL directe via 9H1CJ. (TNX DXNL)

DL, ALLEMAGNE
L'équipe DARC SES activera un indicatif spécial DA22WARD du 1er mars au 30 avril pour célébrer la Journée mondiale de la
radio amateur (18 avril). QSL via le bureau, ou directement à DL2VFR. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
Indicatifs spéciaux DF90TJU , DK90TJU , DL90TJU , DM90TJU , DP90TJU , DQ90TJU et DR90TJU, plus HB90JU
depuis la Suisse, sera activé du 1er mars au 30 Juin pour les 90 ans du vol inaugural (7 mars 1932) du transport Ju52/3m
avion conçu et fabriqué par la compagnie aérienne allemande Junkers. Un prix sera disponible, voir https://90tju.de/ pour plus
d'informations et l'OQRS pour les cartes de bureau. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
La station de club DL0IMO utilisera un indicatif spécial DR50BAWA tout au long de 2022 pour célébrer le 50e anniversaire du
service de surveillance des intrusions du DARC (https://www.intruder- monitoring.de/). QSL via le bureau. Lancé en 1972 et
anciennement connu sous le nom de Bandwacht, le Intruder Monitoring est la branche allemande du système de surveillance
IARU, dont le principal l'objectif est la recherche, la classification, l'identification et l'initiation des démarches conduisant au
retrait provenant de bandes amateurs de signaux radio de stations non amateurs causant des interférences nuisibles au
prestations d'amateurs. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
Le club DARC Hanau (DOK F09) célèbre 85 ans de radio amateur dans leur ville avec le DOK 85AFHU spécial pour leur
indicatif de club DL0HO courant 2022. QSL via bureau. (TNX DXNL)
DL, ALLEMAGNE
Le club DARC Telgte (DOK N44) fête ses 44 ans en 2022 avec le signe d'appel DP44N44T (DOK spécial 44N44). Un prix est
également disponible. QSL par bureau. (TNX DXNL)
DL, ALLEMAGNE
En 2022, recherchez DB50AFZ pour le 50e anniversaire depuis le Deutscher Amateur Radio Club (DARC) a déménagé de Kiel
au Amateurfunk-Zentrum (Amateur Radio Centre), le siège nouvellement construit à Baunatal. Tous les QSO seront confirmés
automatiquement via le bureau; cartes directes via DL2VFR. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
DF40BGK est actif en 2022 pour le 40e anniversaire du DARC Ortsverband Bergkamen. QSL via le bureau, LoTW et eQSL.
(TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
DK050BN
est QRV en 2022 pour le 50e anniversaire du Contestgruppe Bingen (DK0BN) QSL via le bureau, LoTW, cartes directes via
DK5PD. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
Courant 2022, DL60LINES est actif pour le DARC Ortsverband Lindau- 60e anniversaire du Westallgau. Tous les QSO seront
confirmés automatiquement via le bureau, directement cartes via DL1CBQ. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
Chercher DL73AFUG courant 2022 pour le 73e anniversaire de la première Amateurfunkgesetz (AfuG), le règlement allemand
sur les radioamateurs entré en vigueur le 23 Mars 1949. QSL via les instructions de l'opérateur. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
DL75DRG est QRV jusqu'à fin 2022 pour le 75e anniversaire de DARC Distrikt Ruhrgebiet. QSL via les instructions de
l'opérateur. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
DL75HIL est actif jusqu'à fin 2022 pour le 75e anniversaire du DARC Ortsverband Hilden (DL0HIL/DL0CK). QSL via le
bureau, LoTW et eQSL. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
Indicatif spécial DM60CSJ est actif jusqu'à fin juillet pour les 60 ans du Club Station Jesewitz (DL0SAX). QSL via le bureau et
eQSL, cartes directes via DL2VM. (TNX 425DX)
DL, ALLEMAGNE
La station des événements spéciaux DR125MB (spécial DOK 125MB) attire l'attention sur la Pont Muengsten, le plus haut pont
ferroviaire d'Allemagne, construit il y a 125 ans. QRV jusqu'en novembre 30. QSL via
bureau, LoTW, DD3JN (d). (TNX DXNL)
DL, ALLEMAGNE
La section allemande de la Fédération internationale des radioamateurs des chemins de fer mettra leur nouvel indicatif de club
DL0OF en ondes avec le spécial DOK MKO jusqu'au 25 janvier prochain. QSL via bureau et DL4CR (d). (TNX DXNL)
DL, ALLEMAGNE
DL75RLP est l'indicatif d'appel spécial pour les membres de l'Ortsverband Mainz du DARC (DL0MZ) pour célébrer le 75e
anniversaire de l'État fédéral allemand de Rhénanie-Palatinat tout au long de 2022. Tous les QSO seront confirmés
automatiquement via le bureau et LoTW ; cartes directes peut être demandé via l'OQRS de Club Log. (TNX 425DX)

EA, ESPAGNE
Les membres du Radio Club Henares seront actifs en tant que EH4WRD du 8 au 24 avril pour célébrer Journée mondiale des
radioamateurs. QSL via EA4RCH. (TNX 425DX)
NON, IRLANDE
Indicatif spécial EI90IRTS sera activé tout au long de 2022 pour célébrer le 90eme anniversaire depuis la fondation de l'Irish
Radio Transmitters Society, la société irlandaise IARU. QSL via EI6AL. (TNX 425DX)
F, FRANCE
Célébration des 15 ans de SOTA (Summits On The Air) France, spécial signe d'appel
TM15SOTA sera activé pendant quinze jours entre le 15 avril et le 29 mai. QSL via eQSL, les QSL papier ne seront pas
disponibles. (TNX 425DX)
F, FRANCE
Indicatif spécial TM97WARD sera activé du 16 au 25 avril depuis la France en célébration de la Journée mondiale des
radioamateurs (18 avril). QSL via le bureau. (TNX 425DX)
F, FRANCE
TM55SNSM fête les 55 ans de l'association française de sauvetage en mer
Societe Nationale des Sauveteurs en Mer between March 18 and July 16. QRV on 80-6m on CW,
Modes SSB et numériques. QSL via bureau et eQSL. (TNX DXNL)
F, FRANCE
TM20KFZ est l'indicatif spécial que les membres du Club Radioamateurs Scientifique de la Haute-Vienne (F8KFZ) utilisera
pendant sept week-ends jusqu'au 25-26 juin pourfêter les 20 ans du club. QSL via le bureau. (TNX 425DX)
F, FRANCE
The Radioamateurs de Lot-et-Garonne utilisera un indicatif spécial
TM6CXJ
sur 1-6 juin pour honorer la mémoire de leur ami Pierre Marge, F6CXJ, décédé le 28 janvier 2021. QSL via LoTW (préféré), ou
via F2FZ. Également activés en souvenir des Silent Keys sont TM3ZZ (en mémoire de Michel Pelhate, F3ZZ) pendant quelques
week-ends entre le 26 février et le 3 Juillet. QSL TM3ZZ via F4HIK ; QSL TM9AP via F6GYH. (TNX 425DX)
G, ENGLAND
La Medway Amateur Receiving and Transmitting Society opérera des signes d'appel GB5MW du 3 au 30 avril pour célébrer le
centenaire de la société. QSL via eQSL. (TNX 425DX)
G, ENGLAND
Stations d'événements spéciaux GB1900HA (exploité par le M0MNE) et GB1900HW (exploité par M0TKF) sont actifs jusqu'au
23 décembre pour le 1900 eme anniversaire depuis le début de la construction du mur d'Hadrien
https://1900.hadrianswallcountry.co.uk/). QSL via Club Log's OQRS et LoTW. Une ancienne fortification défensive qui marquait
la limite entre La Bretagne romaine et la Calédonie invaincue au nord, le mur d'Hadrien est le plus grand élément archéologique
en Grande-Bretagne, et a été inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. (TNX 425DX)
G, ENGLAND
GB100BBC est l'indicatif spécial célébrant le 100e anniversaire de la British Broadcasting Corporation tout au long de 2022. La
BBC a été créée le 18 octobre 1922 et tous les jours les émissions de radio ont commencé le 14 novembre. GB100BBC sera
diffusé par le BBC Radio Group cabane à la BBC Broadcasting House dans le centre de Londres, ainsi que dans d'autres locaux de
la BBC et QTH à domicile des membres à travers le Royaume-Uni. QSL via le bureau, LoTW et eQSL ; les cartes directes ne
seront pas être accepté. (TNX 425DX)
GM, ÉCOSSE
Le PS Waverley est le dernier bateau à aubes de mer au monde. C'est aussi son Diamant Jubilé en 2022. Pour célébrer cette étape
importante, le Col MM0NDX et Frank MM0HST prévoient d'être actifs /MM à la mi-2022. Eventuellement un ou deux autres les
rejoindront (à déterminer après janvier). Une réunion avec la Waverley Steam Navigation Company à Glasgow, en Écosse, a été
organisée pour la mi-janvier 2022 où un itinéraire / itinéraire sera confirmé. C'est très probablement le voyage aura lieu au large
de la côte ouest de l'Écosse.
HA, HONGRIE
Les stations d'événements spéciaux suivantes marquent le 200e anniversaire de la Hongrie poète Sandor Petofi jusqu'au 15 mars
2023 : HG200AN, HG200DO, HG200EF, HG200IR, HG200OT et HG200PS . QRV sur HF sur CW, SSB et FT8. Un prix est
également disponible. QSL via Club Log, LoTW. (TNX DXNL)
HA, HONGRIE
Le Szollosi Jozsef Radio Club (HA4KYB) rejoint la ville de Szekesfehervar célébrations officielles du 800e anniversaire de la
Bulle d'Or (Aranybulla), la charte royale ublié en 1222 qui représente le premier document constitutionnel de la nation hongroise.
Voir pour indicatif spécial HG1222BA être actif sur toutes les bandes et tous les modes tout au long de 2022. QSL via le
bureau à HA4KYB. (TNX 425DX)
HB9, SUISSE
HB50SH est l'indicatif spécial que les membres de l'USKA Schaffhouse, HB9SH (https://www.hb9sh.ch/) utilisera en 2022 pour
célébrer les 50 ans de son club anniversaire. QSL via LoTW, les cartes papier ne seront disponibles que pour les QSO effectués
pendant l'Helvetia Concours (23-24 avril). (TNX 425DX)
HP, PANAMA
H32AT est l'indicatif spécial que Jose, HP2AT utilise jusqu'à la fin de l'année pour marquer ses 32 ans dans la radio amateur. Il
télécharge son journal sur qrz.com, Club Log et eQSL sur un régulièrement, et téléchargera tous les QSO sur LoTW à la fin de
l'activité. Les cartes QSL papier ne seront pas être disponible. (TNX 425DX)
Moi, ITALIE

Pour promouvoir le championnat du monde par équipe de radiosport qui se tiendra en Italie en juillet 2022, douze indicatifs
spéciaux sont activés jusqu'à la fin du championnat IARU HF (10 juillet à 11h59 UTC). Chercher II1WRTC, II2WRTC,
II3WRTC, II4WRTC, II5WRTC, II6WRTC, II7WRTC, II8WRTC, II9WRTC, II0WRTC, IR1WRTC et IO0WRTC (ce
dernier de Sardaigne) comme QRV sur les bandes HF CW, SSB, RTTY et FT8. Un certificat pour les QSO réalisés avec des
stations spéciales sera disponible. (TNX 425DX)
Moi, ITALIE
Chercher II8CAP jusqu'à fin 2022, ceci pour célébrer la ville de Procida, la capitale italienne of Culture 2022. Opération sur HF
en utilisant CW, SSB et FT8. QSL via IC8ATA.
OUI, LE JAPON
8N650JP est l'indicatif spécial de la succursale d'Okinawa de JARL pour célébrer le 50eme anniversaire depuis la restitution de la
préfecture d'Okinawa au Japon (15 mai 1972) après 27 ans de administration américaine. Recherchez une activité entre le 1er avril
et le 30 septembre. Tous les QSO seront confirmé automatiquement via le bureau. (TNX 425DX)
OUI, LE JAPON
Les membres du JARL Joetsu Club sont actifs en tant que 8N0J jusqu'à fin avril 2022. Ceci pour fêter le 50e anniversaire de la
ville de Joetsu, Niigata. Tous les QSO seront confirmés automatiquement. QSL direct si nécessaire via JJ0AWX. (TNX 425DX)
LA, NORWAY
LA100B est l'indicatif spécial du Bergensgruppen (LA1B) de NRRL pour célébrer son 100e anniversaire tout au long de 2022.
Plusieurs classes de récompenses seront offertes pour les contacts établis avec LA100B. (TNX 425DX)
LZ, BULGARIE
LZ01MLN
est l'indicatif spécial à utiliser jusqu'à fin 2022 par le LZ Contest L'équipe pour célébrer le 1 000 000e QSO réalisé par la Station
Multi-Multi Contest LZ9W (http://www.lz9w.com/). La marque a été atteinte lors du concours CQ WW DX SSB de cette année.
QSL via LZ1PM. (TNX 425DX)
OE, AUTRICHE
Commémorant le 150e anniversaire depuis la mort de Samuel FB Morse (2 avril 1872), Jo, OE6VIE n'exploitera CW que comme
OE0MORSE
du 1er au 30 avril. QSL via Club Log's OQRS (préféré), LoTW et eQSL. (TNX 425DX)
OH0, ALAND ISL
OH0100AX est pour l'Alands Radioamatorer (OH0A) à célébrer jusqu'au 9 juin le 100e anniversaire de l'autonomie des îles
Åland depuis la Finlande. Le suffixe de l'indicatif spécial est le domaine de premier niveau du code de pays Internet des îles
Aland. (TNX 425DX)
OK, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Le radio club Chrudim fête ses 75 ans eme anniversaire avec l'indicatif OL75KCR jusqu'à la fin de l'année. QSL via Club Log
OQRS. (TNX DXNL)
ON, BELGIQUE
Station d'événements spéciaux OR100RCBE sera actif du 1er mars au 31 décembre pour fêter les 100 eme anniversary of the
Radio Club Belge de l'Est. Established on 26 March 1922, it is nowadays' UBA GDV (Groupement de Verviers). QSL via
ON4GDV. (TNX 425DX)
OZ, DANEMARK
Les radioamateurs du monde entier peuvent obtenir un prix anniversaire en ayant contacts utilisant les modes CW, téléphone ou
numérique avec SES OZ5ØDDXG courant 2022. L'indicatif anniversaire peut être contacté une fois par mois, sur chaque bande
et à chaque modulation taper. Chaque contact approuvé compte pour 1 point. Le prix peut être envoyé par e-mail (gratuit) ou par
courrier postal pour 10 USD. La candidature est envoyée au responsable des prix OZ4CG Carsten – oz4cg@live.dk
PA, PAYS-BAS
PI750GAZ
est l'indicatif spécial pour VERON District A17 (PI4GAZ) à joignez-vous aux célébrations du 750e anniversaire depuis que
Gouda a obtenu les droits de la ville (19 juillet 1272). Recherchez une activité du 1er avril au 30 septembre. QSL via l'OQRS de
Club Log, ou via le bureau. (TNX 425DX)
PA, PAYS-BAS
Erwin, PA3EFR et d'autres exploiteront une station d'événements spéciaux PH2022IG du 15 au 22 avril au départ de La Haye
pour la cinquième édition des Jeux Invictus, l'international événement sportif pour les militaires blessés, blessés et malades, en
service et vétérans. (TNX 425DX)
PA, PAYS-BAS
Wino, PA0ABM est actif en tant que PA75DXCC jusqu'au 2 août. QSL par Club Log's OQRS, LoTW, eQSL, ou via appel à
domicile. L'indicatif spécial célèbre le 75e anniversaire de la première liste des membres du DXCC après la Seconde Guerre
mondiale, publiée dans le numéro de juillet 1947 de QST. (TNX 425DX)
PA, PAYS-BAS
La ville néerlandaise de Leiden sera Ville européenne des sciences en 2022, et accueillera un festival scientifique de 365 jours
"pour tous ceux qui ont un esprit curieux" (https://leiden2022.nl/). Les membres de VERON Leiden participeront à l'événement et
seront actifs en tant que PA22L . QSL via bureau to PI4LDN. (TNX 425DX)
PA, PAYS-BAS

Le tronçon VERON Limbourg central et nord (A31) fêtera son 75eme anniversaire en 2022 avec l'indicatif PI75LIM . QSL via
bureau. (TNX DXNL)
PA, PAYS-BAS
Frans, PC2F sera actif en tant que PF01MAX entre le 18 mars et le 20 novembre, au cours des vingt-deux week-ends de Grand
Prix du FIA Formula One World de cette année Championnat. L'indicatif spécial représente Max Verstappen, le champion en titre
qui concourir sous le numéro de course 1. QSL via PC2F (direct ou bureau), LoTW et eQSL. (TNX 425DX)
SM, SUÈDE
Le Skoevde Amateur Radio Club (SARK, SK6EI) fête ses 50eme anniversaire courant 2022 avec l'indicatif SK50EI . QSL via
bureau, LoTW. (TNX DXNL)
SP, POLOGNE
3Z200IL
est l'indicatif spécial du radio club SP8KJX pour commémorer le 200e anniversaire depuis la naissance d'Ignacy Lukasiewicz, un
pionnier de l'industrie pétrolière dont les nombreux les réalisations comprenaient l'invention de la lampe à pétrole moderne.
Rechercher une activité jusqu'au 29 Décembre sur 160-10 mètres SSB et modes numériques. QSL via le bureau. (TNX 425DX)
SP, POLOGNE
Indicatif spécial 3Z80AK sera activé entre le 1er avril et le 31 mai pour le 80e anniversaire de la formation de l'Armia Krajowa
(l'Armée de l'Intérieur, la force souterraine dominante mouvement de résistance en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale.
QSL via SP1PBW. (TNX 425DX)
SP, POLOGNE
Dominik SQ9ORN, Maciek SP9RBL, Pawel SN9PJ et Thomas SP9TL seront actifs "sur le terrain" jusqu'au 14 décembre, et
exploitera des indicatifs spéciaux CHAMP HF9 (avril, juillet et Octobre), SN9FIELD (mai, août et novembre) et SP9FIELD
(juin, septembre et Décembre). QSL via eQSL. Un certificat sera disponible pour travailler les 3 stations spéciales ; là les détails
seront publiés sur https://www.qrz.com/db/HF9FIELD . (TNX 425DX)
ET, CANADA
Célébrant son centenaire, le Kitchener-Waterloo Amateur Radio Club (VE3IC, https://www.kwarc.org/) utilisera trois indicatifs
spéciaux : VC3IC pour le concours de la fête du Canada de RAC (1-2 juillet), et VB3C pour le concours ARRL Field Day (25-26
juin). (TNX 425DX)
VK, AUSTRALIE
Jusqu'à fin 2022, les opérateurs de radio amateur à travers l'Australie utiliseront l’indicatif d'événement spécial VK90ABC
pour célébrer le 90e anniversaire de l'Australian Broadcasting Corporation, lancée le 1er juillet 1932. QSL via LoTW et eQSL ; ni
cartes directes ni cartes bureau sera disponible. (TNX 425DX)
VÉHICULES, MEXIQUE
XI0X est l'indicatif spécial pour Ramon, XE1KK à utiliser "pendant le reste de 2022 principalement sur les modes numériques ".
QSL via LoTW uniquement. (TNX 425DX)
VÉHICULES, MEXIQUE
Zalo/XE3N célèbre le 120e anniversaire de la ville de Playa del Carmen Quintana Roo courant 2022 avec l'indicatif
6F6F . QSL via EA5GL, LoTW. (TNX DXNL)
YB, INDONÉSIE
7B2C, 7B2E, 7B2T, 7B2H, et 7B2O attirer l'attention sur les Javanais-hindous Temple Ceto, construit en 1475. QRV jusqu'à
fin octobre sur 80, 40, 20, 15 et 10m (SSB, FT8). QSL via eQSL. (TNX DXNL)

Merci à DX-World, DARC et ADXO

