
une île ou tout autre endroit où

l'actir itei l7 MHz esl tolalelnent

absente ou peu représentée.
I-'expédition u lieu pour une

:urée determinée.

Une station spéciale est mise en

place pour commémorer un
ér'ènemcnt historique. l'nnniver-

saire d'un club, ou simpiement
lors d'une sortie entre copains.
L'intérêt pour ce genre d'activi-
té est moins intpot'tant quc pour

unc expedition. puisque dans cc

cas, Ia station n'apporte rien de

perticulier aux opét'ateurs
contactés. exceplee une belle
carte QSL i

Un contest. ou concours. est

unc compétition de tralic. Ces

concours rrnt lieu généralement

sur un ueek-encl et sont I'ob.iet

de réritables "courses au\
contacts". Le but étant de

contacter un maximum de sta-

tions pendant 1a durée du
concours. Les challenges. dnns

le rnême stylc que les concours.

durent plus longtemps, généra-

lemcnt une ou dcur semuines.

Identifiez-vous :

A l'instar des radioamateurs. les

l)X'men drt27 MHz ont su s'or-

ganiser, notamment en s'attri-
brranl des indicatiis DX. Ces

indicatil's sonl composis de

trois parties distinctes : le pré-

lixe. le sigle cltr club. le numéro
personnel de l'individu
(Exemple : l,l ABC 123).

Les prilixes. mème s'ils n'ont

ricn d'oiliciel. sont tirés d'une

listc que \ous trou\crez dans ce

dossier. Cette lisle repertorie un

peu plus cle 300 contrées et est

une parlaitc imitation de la

Les concours : contacter le maximum de stations...

fameuse liste DXCC des radio-

amaleurs. Le nombre de puys

varie en fonction de divers évè-

nemcnts. dont les S.ucrres et

autres riunil'icutions. Ainsi. en

1990. lors de lu chute clu mur de

Berlin. I'Allema-une cle l'Est
n'était plus considérée comme

une contrJ'e. Le préli xe 46 dis-
paraissait. Il 1 a cleux ans envi-

ron, 1'Erithrée devenail
indépendante el l'ut. en consé-
quence. rajoutée à la listc. Le
prél-ixe .133 naissait.

Seulement. cetle liste de pré-

lircs n'est pas respeclée par
tous les clubs, bien que de nom-

breuses associations nationales

se soient mises d'accord sur une

liste commune. telle qu'el1e est

présentée ici.
Dans un indicatiI DX. avoir
plus de trois lettres dans un

sigle cst un handicap. Cela pose

des problèmes de compréhen-
sion lorsque les conditions sont

mauvaises et ne facilite pas ia
tâche de }'opérateur lorsqu'il est

en concours.

Le sullixe est composé de plu-

sieurs chiffres et n'est autre
qu'un simple numéro identifiant
I'indir itlu.

Aclhér"ez à un club !

Si vous vous Iancez dans lc DX

sans appartenir à un club, vous

risquez, au fur et à mesure des

échanges de cartes QSL, de

recevoir tles petits dépliants et

de nombreuses feuilles d'adhé-

sion à des eluhs. provenant des

quatre coins de Ia planète. C'est

cle certe laçon que la plupart des

grands clubs internationaux se

lbnt lcur promotion.

De véritahlcs "colis cle bienve-

nue" sont proposés en échange

d'une cotisation "à vie".
Ces "paquetages", comme
il convient de le dire, proposent

le plus souvent un indicatif
d'appel, quelques cartes QSL,
des cartes postales du ply:
d'origine, des autocollants. des

fanions et I'indispensable tam-
pon en caoutchouc que vous
utiliserez pour décorer vos
enveloppes. C'est ainsi que c

tains DX'ers collectionnent È--
ind icat il\.

Le DX passionnément !

Voilà résumé en queiques
lignes, -t'activité des DX'men.
Lir plupart d'entre-eux ont aban-

clonné l'AM car la BLU est

clevenue une veritable passion.

Et puis, le canal 19 a ses

charmes. mais aussi ses incon-

vénients. Mieux vaut, en effet,

se laire des amis à I'autre bout

du monde que tle se chamailler

avec les cibistes du quart ier I

Le DX est un mondc à part" un

lieu de rencontrc que I'on pense

fermé, mais ouvert à tout 1e

monde. La grande chaîne
de 1'amitié sur les ondes
commence ici..
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