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En raison de la nature continue et fluide de la situation du COVID-19 dans le monde,
les activités annoncées pourraient être interrompues, reportées, annulées ou même
prolongées à tout moment et sans préavis
BY - BA4TB et d'autres participeront au concours IOTA en tant que B4T de l'île de
Kaishan (AS-135). Avant le Concours, ils exploiteront CW, SSB et FT8 sur 40-6
mètres en tant que BI4SSB. QSL via BA7TB. [TNX NG3K]
CT8 - Jim, W6PQL sera actif en tant que CT8/W6PQL depuis l'île de Pico (EU-175), aux
Açores, du 25 juillet au 4 septembre. Il exploitera le FT8 sur toutes les bandes et la
SSB sur 20 mètres ; entre le 1er août et le 3 septembre, il opérera 2m EME et tropo.
QSL via LoTW, ou appel direct à domicile. [TNX le DX quotidien]
F - F4ESV, F5LPY et F8EFU seront actifs en tant que TM21MAB du 22 juillet au 3 août
pour l'événement Grand Est Mondial Air Ballons de cette année pour les
montgolfières. Ils exploiteront les modes CW, SSB et numérique sur toutes les
bandes. QSL via F5LPY ; les journaux seront téléchargés sur Club Log et LoTW.
F - Eddy, ON6EF et Christiaan, ON1BN seront actifs en tant que F/ON6EF/p et
F/ON1BN/p depuis Grande-Ile, Iles Chausey (EU-039) pendant le concours IOTA
(24-25 juillet). Ils seront QRV de 9 à 15 UTC les deux jours ; il est prévu d'exploiter
la SSB avec deux stations sur deux bandes différentes en même temps.
GM - MM0NDX, MM0OKG et peut-être d'autres seront actifs en tant que MS0INT depuis
les îles d'été (EU-092) du 24 au 26 juillet. Ils participeront au concours IOTA en tant
que GM5DX. QSL via EB7DX et LoTW. [Monde TNX DX]
GU - Ian, G3VWG et Bob, GU4YOX participeront au concours IOTA en tant que MP5A
d'Alderney Island (EU-114), Guernesey. QSL via LoTW, l'OQRS de Club Log ou via
G3TXF (voir http://www.g3txf.com/QSLingTips.htm ).
HP - Célébrant le bicentenaire de l'indépendance du Panama vis-à-vis de l'Espagne,
HP2AT et HP2NG sont actifs en tant que 3F200AT et 3F200NG jusqu'au 30
novembre. QSL via LoTW, eQSL ou via l'OQRS de Club Log (à activer une fois
l'activité terminée).
J8 - Brian, GW4DVB sera à nouveau actif en tant que J88PI depuis Palm Island (NA-025)
du 23 juillet au 1er août. Il exploitera SSB, FT8 et "si quelqu'un le demande à

l'avance, je suis prêt à essayer en CW". Appel direct QSL à domicile (voir
https://www.g4dvb.co.uk/ pour les informations PayPal).
JA - Recherchez JI3DST/5, JR8YLY/5 et JR8YLY/p (FT8) pour être à nouveau actifs
depuis Shodo Island (AS-200) les 22-26 juillet et 18-26 septembre. JI3DST/5
participera au concours IOTA. Tous les QSO seront téléchargés dans le journal du
club et mis à disposition pour la correspondance des journaux de club sur le site Web
de l'IOTA. [TNX NG3K]
UA - Leonid, UA3DJ utilisera l'indicatif spécial R15MAKS pour la 15e édition du Salon
international de l'aviation et de l'espace (Salon Mezhdunarod-nyj AiatsionnoKosmicheskij) qui se tiendra dans la ville de Joukovski du 20 au 25 juillet. QSL via
UA3DJ.
V8 - Célébration du 75e anniversaire de HRM Hassanal Bolkiah, Sultan et UA Yang DiPertuan de Brunei, indicatif spécial V84SKP sera actif du 18 au 24 juillet sur 40, 20,
15 et 10m SSB, CW et FT8. QSL directement à P.O. Box 849, MPC Old Airport,
Bandar Seri Begawan BB3577, Brunei Darussalam.
W - N4CW et W4TMO seront actifs en tant que K1IMI depuis l'île Bailey (NA-137) le 24
juillet "à partir de 1200Z et jusqu'après le coucher du soleil local". Ils participeront au
concours IOTA sous la forme d'une entrée de 12 heures et fonctionneront
"probablement tout en CW" sur principalement 40 et 20 mètres. QSL via LoTW ou
directement vers N4CW. [TNX le DX quotidien]
YB - L'indicatif spécial 8C50ODKS sera actif du 16 au 18 juillet pour célébrer le 50e
anniversaire de la branche ORARI de Souht Kalimantan (ORARI Daerah Kalimantan
Selatan). Une QSL électronique sera disponible sur https://event.orarikalsel.or.id/ses50th-odks-8c50odks/ après le 31 juillet.
YN - Rafael, NN3RP sera actif en tant que YN2RP du Nicaragua entre le 17 juillet et le 12
août. Il exploitera SSB, CW et FT8 sur 40, 20 et 10 mètres, et il prévoit également "de
faire de l'exploitation de satellites". QSL via LoTW, eQSL ou directement vers
NN3RP. [TNX le DX quotidien]
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L'accès aux fonctions principales de www.425dxn.org est fourni par l’Application
425DXN pour Android. Il est disponible sur Google Play - gratuitement, sans
publicité. Prendre plaisir !
IDXC 2022 ---> Les réservations d'hôtel pour la 73e convention internationale de DX,
parrainée par le Southern California DX Club et qui s'est tenue à l'hôtel Wyndham à
Visalia du 8 au 10 avril 2022, sont désormais ouvertes : toutes les informations sont
disponibles sur http://www.dxconvention.org/hotel.html

OZ/DL2JRM ---> Rene, DL2JRM a effectué une tournée d'île en île au Danemark
entre le 29 juin et le 15 juillet. Il a opéré sous le nom d'OZ/DL2JRM à partir des
groupes IOTA EU-029 (29-30 juin), EU-172 (1-4 juillet et 12 juillet), EU-171 (5-7
juillet), EU-88 (8-11 juillet) ) et UE-125 (13-15 juillet). La tournée comprenait un
grand nombre d'îles pour le prix des îles danoises
( https://www.ddxg.dk/awards/island.htm )
et l'itinéraire de René est détaillé sur sa page qrz.com. QSL via appel à domicile, direct
ou bureau.
SUBVENTION DE SOUTIEN DE LA FONDATION YASME ---> Le conseil
d'administration de la Fondation Yasme a annoncé qu'il a accordé une subvention
supplémentaire à l'école Maran-yundo (Rwanda) et à leur programme Makerspace.
Cette subvention donne accès au matériel du Virtual Teachers Institute de l'ARRL et à
des fonds pour acheter du matériel et des fournitures pour les expériences en classe.
Plus tôt cette année, Yasme a fourni à l'école des livres sur la radio amateur à utiliser
en classe. La Fondation Yasme ( http://www.yasme.org/ ) est une société à but non
lucratif ration organisée pour soutenir des projets scientifiques et éducatifs liés à la
radio amateur, y compris le DXing et l'introduction et la promotion de la radio amateur
dans les pays en développement. [TNX K4ZW]
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