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4L
- 4L1PJ est l'indicatif émis à Peter, 4L / G4ENL. Il compte exploiter SSB sur diverses bandes
HF au cours des prochaines années pendant son affectation de travail. QSL via N4GNR.[TNX DX World]
4X - Le programme «Land of Craters» verra quatre stations spéciales opérer à partir du Makhteshim
(«cratères») dans le désert du Néguev en Israël. La première activité a été menée par 4X0ARF (novembre
2020). Recherchez 4X0RMN pour être QRV de Makhtesh Ramon (cratère de Ramon), le plus grand parc
national d'Israël, du 30 janvier au 1er février. QSL via 4X6ZM, LoTW et eQSL. Un certificat sera disponible
pour l'exploitation de 3 stations spéciales sur 4: voir https://www.iarc.org/craters/.
LU - AMSAT Argentina, LU7AA célébrera le 31e anniversaire du satellite LUSAT (LO-19) le 16 -24
janvier. L'activité sur les bandes HF se fera en modes SSB, CW et numérique. Plus d'informations peuvent
être trouvées sur http://lu4aao.org/lu7aa/cert_31_aniv_lusat_2021.htm
OX - Bo, OZ1DJJ sera à nouveau actif pendant son temps libre en tant qu'OX3LX de l'île Tasiilaq
(NA-151) le 13 30 janvier. QSL via LoTW, OQRS de Club Log ou directement à OZ0J. [TNX DX World]
PA - Roel, PD0OYF sera actif sous le nom de PD112MKNN jusqu'au 14 février, et notamment le 11 février. Le
suffixe de l'indicatif spécial signifie Meld Kamer Noord Nederland, le centre de contrôle du nord des Pays-Bas
situé à Drachten. Le 11 février est la journée européenne du 112, lorsque les services d'urgence rappellent
aux citoyens l'importance du «112», le numéro d'urgence européen disponible gratuitement, 24/7, partout dans
les États membres de l'UE ainsi que dans d'autres pays européens (https: //eena.org/). QSL via le bureau.
[TNX PD0OYF]
PY - Alex, PY4AZ et d'autres seront actifs en tant que ZY4D depuis le parc national de Caparao dans l'État
brésilien de Minas Gerais du 15 au 17 janvier. Ils prévoient d'exploiter SSB, CW et FT8 sur 80-10 mètres. QSL
via PS8RV et LoTW.
UA - Vasily, RA1ZZ devrait être actif en tant que RA1ZZ / p depuis l'île de Kildin (EU-082) les 9 et 11 janvier. Il
exploitera CW et SSB sur 40 et 20 mètres. QSL via appel à la maison. [TNX qrz.ru]
UA - Indicatifs spéciaux R1991A, R2021A, R30ARCK, R30RCK, RA30KR, RC30KR, RD30KR, RG30KR,
RJ30KR, RK30KR, RL30KR, RM30KR, RN30KR, RO30KR, RQ30RKR, RT30KR, RW30KR, RW30KR,
RT30KR, RW30KR soyez actif du 15 au 25 janvier pour célébrer le 30e anniversaire du Amateur Radio Club
Kristall. QSL via les instructions de l'opérateur. Un certain nombre de certificats seront disponibles sur https://
hamlog.online/.VU - Une fois encore, le West Bengal Radio Club (VU2WB) fournira une assistance pendant le
Ganga Sagar Mela sur l'île de Sagar (AS-153). C'est le rassemblement annuel des pèlerins hindous pour faire
un plongeon sacré dans le Gange, là où le fleuve se confond avec la baie du Bengale. Attendez- vous à une
certaine activité sur les bandes HF comme AT2GSI du 9 au 16 janvier.
ZC4 - Garry, 2M1DHG est à nouveau actif en tant que ZC4GR de la zone de souveraineté britannique de
Dhekelia pour les deux prochaines années et demie. Il exploite des modes SSB et numériques tels que FT8
("veuillez patienter, c'est un nouveau mode pour moi"), SSTV, PSK31, WSPR et sur 40, 20 et 10 mètres,
généralement entre 17 et 19 UTC "quelques nuits par semaine ". QSL via EB7DX.
ZF - Pete, K8PGJ sera à nouveau actif en tant que ZF2PG depuis les îles Caïmans (NA-016) du 10 au 17
janvier. Il exploitera SSB et participera à la North American QSO Party (de 18 UTC le 16 janvier à 6 UTC le
17). QSL via LoTW ou appel direct à domicile. [TNX OPDX Bulletin]
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425 DX NEWS MAGAZINE ---> Le numéro de décembre 2020 est maintenant disponible pour téléchargement sur
http://www.425dxn.org/index.php. [TNX IZ3EBA]
3Y0I: BOUVET ---> "Certains membres du Rebel DX Group sont arrivés à CapeTown, Afrique du Sud", a publié le
Rebel DX Group sur Facebook le 4 janvier. "Le voyage de Bouvet (3Y0I) est en cours. Il manque encore un certain
budget, mais nous espérons obtenir une partie des $$$ manquants. Pour votre information, nous ne demanderons
pas de soutien financier à une fondation DX ou à un grand club car leurs conditions ne sont pas acceptables pour
nous pour un voyage dans l'un des plus WantDXCC entités; et l'un des endroits les plus difficiles à visiter sur notre
planète ". Bookmarkhttps: //www.facebook.com/rebeldxgroup/ pour les mises à jour et plus d'informations, y compris
le lien direct vers la page 3Y0I Bouvet Island Expédition sur Go FundMe.
EU DX CONTEST ---> L'European DX Contest Club a annoncé que le premier European Union DX Le concours (EUDX
Contest) aura lieu les 6 et 7 février (de 12 UTC à 12 UTC). Voir https://eudxcc.altervista.org/eu-dxcontest/ pour plus
d'informations
QSL 4O1HQ ---> Depuis le 1er janvier 2021, la QSL pour 4O1HQ (tous les QSO) est via E77E. Il s'agit de la
station du siège du Pool de radioamateurs monténégrins (Mreza za Afirmacĳu Radioamaterskog Pokreta), la
société membre nationale représentant le Monténégro dans l'IARU (http://marp.org.me/).
QSL GALLERY ---> La grande collection des cartes QSL sur le site Web des Nouvelles DX ont été mises à jour. Seize
galeries différentes comprennent 18735 cartes pour les dix entités DXCC les plus recherchées (2011-20), les 62
DXCCEntities supprimées, des préfixes obsolètes, des stations du Maghreb de 1945 à 1962, des stations des forces
alliées en Allemagne (1945-80), des stations spéciales commémorant l'UIT et l'IARU , les stations utilisant le préfixe des
Nations Unies (4U), les bases antarctiques et les TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises), les différentes
Entités insulaires françaises DXCC dans l'océan Pacifique, l'océan Indien et les Amériques (de 1945 à 1969), pays
d'avant 1945, Départements français et CONUS, plus une galerie pour les cartes non acceptées par DXCC. Votre
participation est encouragée: http: //www.lesnouvellesdx.fr/ galerieqsl.php. [TNX F6AJA].
QSO AUJOURD'HUI VIRTUEL HAM EXPO ---> "Aujourd'hui QSO" (le podcast hebdomadaire hébergé par Eric
Guth, 4Z1UG / WA6IGR, https://www.qsotoday.com/) organise le second Virtual Ham Expo, prévue pour le 13-14
Mars. Il se tiendra sur une plate-forme de réalité virtuelle en direct qui simule une expérience complète de la
convention avec une salle d'exposition et des kiosques, un auditorium, un hall et des salons. Le QSO Today
Virtual Ham Expo mettra en vedette de nouveaux conférenciers et présentateurs, des discussions de groupe et des
ateliers de construction de kits, entre autres activités. Il durera 48 heures en tant qu'événement en direct, puis il
sera disponible à la demande jusqu'au 12 avril. Voir https://www.qsotodayhamexpo.com/ pour l'inscription et d'autres
+ SILENT KEYS + Farrell "Hoppy" Hopwood, VE7RD est devenu Silent Key le 8 décembre, à l'âge de 91 ans. Licencié
depuis 1955, il a joué un rôle déterminant dans la fondation de Radio Amateurs du Canada (RAC), formée en 1992
lorsque la CanadianRadio Relay League (CRRL) et la Canadian Amateur Radio Fédération (CARF) ont fusionné pour
créer une société nationale après plusieurs années de discussion. Hopwood a été nommé président de l'ACR et est
resté à ce poste pendant six ans. En 2015, il a été intronisé au Temple de la renommée de la radio amateur

canadienne.Leslie A. Bannon,
WF5E est décédé dans son sommeil le 31 décembre. D'abord licencié en 1952 sous le nom de WN9ZTD, il était
un DXer accompli avec un total actuel de 340/382 au classement du tableau d'honneur mixte DXCC, 336/372
(téléphonie) et 331/340 (CW). Il s'est fait un nom dans le monde de la communauté DX grâce au service WF5E
DX QSL, qu'il a dirigé pendant une vingtaine d'années jusqu'en octobre 2013.
Julio Ramiro Braz Mateiro, CT1ZWSK est également, décédé le 2 janvier après une longue maladie. Un des premiers
passionnés de l'IOTA et ancien Checkpoint pour le Portugal, il comptait 340/363 entités (actuelles / totales) dans
le classement DXCC MixedHonor Roll .
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