Organisation du Jamboree sur les Ondes
Responsable scout ou radioamateur, vous avez choisi d'organiser le Jamboree-sur-lesOndes cette année. Tout d'abord, BRAVO et MERCI !
Vous avez probablement déjà pris connaissance de la présentation disponible sur le site
radioscoutisme.sgdf.fr sous l'onglet Jamboree sur les Ondes et Réussir le Jamboree.
Vous trouverez ces textes en rappel à la fin de ce document.
L'objet de cette fiche technique est avant tout pratique. Elle devrait servir de support à la
première rencontre entre le responsable scout désigné pour cette activité et le
radioamateur référent. Il est en effet essentiel que l'activité soit préparée en commun dès
le début, sans que l'une ou l'autre des parties assume tout.
Quatre questions viennent immédiatement à l'esprit quand on organise une telle activité :
qui ? quand ? où ? qui fait quoi ?

QUI ?
Le JSLO s'adresse à toutes les tranches d'âge, mais nécessite des adaptations en regard
à la pédagogie de chaque branche.
Le nombre de jeunes susceptibles de participer dépend évidemment de la disponibilité
du ou des radioamateurs. Ne pas oublier de prévoir un nombre suffisant de chefs pour
assurer l'encadrement des jeunes ou l'éloignement de certains de temps en temps pour
conserver un minimum de tranquillité autour des opérateurs.
Les parents sont souvent intrigués par cette activité qui peut contribuer à donner une
image différente du mouvement. N'hésitez pas à les inviter ainsi que d'autres chefs que
ceux de votre unité.

QUAND ?
L'activité se déroule chaque année la troisième fin de semaine d'octobre, soit de 00h le
samedi jusqu'à 23h59 le dimanche. À vous de décider ensemble le créneau horaire qui
vous convient le mieux.
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Selon les âges, l'horaire ci-dessous peut-être suivi. Il dépend également du choix du lieu.
période
matinée
après-midi
soirée et nuit

tranche d'âge
9 à 12 ans
12 à 15 ans
15 ans et plus

branche
louveteaux/jeannettes
scouts/guides
pionniers/caravelles/compagnons

Par tranches d'environ deux heures, l'activité peut se dérouler de la manière suivante.
10 minutes : accueil et consignes
20 minutes : initiation aux techniques de communication et aux procédures
1 heure : 15 minutes de radio en alternance par petits groupes (selon le nombre)
20 minutes : évaluation et projets
10 minutes : remise de la carte de participation et du badge de compétence
Pour les 15 ans et plus, une veille nocturne peut donner l'occasion d'établir des
communications internationales prolongées et passionnantes.

OÙ ?
Quatre possibilités avec chacune ses avantages et ses limites
Lieu
• chez un radioamateur

Avantages
Efficacité technique

• au radio-club

Efficacité technique
Ouverture à d'autres lieux
(MJC par ex.)
Habitude pour les jeunes
Jeux extérieurs plus faciles
Liberté des horaires
Activité de plein air
Choix d'un point haut
Défi technique
Liberté des horaires

• au local scout
• à l'extérieur (lieu campé)

Limites
Lieu privé, souvent peu
d'espace. Horaires peu
souples
Moindre concentration des
jeunes
Horaires peu souples
Locaux moins adaptés
Parfois incompatibilités
techniques
Météo
Planification et logistique plus
complexes

Que ce soit en extérieur ou dans un local, il convient de prévoir trois espaces :
• un espace d'information où seront placés les élements visuels permettant aux
radioamateurs de donner les explications nécessaires. L'activité n'est pas un concours et
les éléments instructifs incitent au questionnement et favorisent la motivation ;
• la station proprement dite sous la responsabilité des radioamateurs ;
• un lieu de dégagement où des jeux de défoulement pourront être organisés.
Une fois ces trois points abordés, il convient de s'entendre sur qui fait quoi ?
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QUI FAIT QUOI ?
Entre les radioamateurs et les responsables scouts, il est évidemment nécessaire
d'établir une relation favorable à l'activité. Un partage des tâches précis est un gage de
succès. Voici donc une liste non exhaustive des prérogatives de chacun.
Les radioamateurs (OM's)
dressent la liste du matériel nécessaire
expliquent aux chefs leur jargon
dirigent l'installation technique
présentent l'activité en s'appuyant sur les visuels
opèrent la station
s'assurent que le log est rempli
donnent les explications techniques
participent à l'attribution des badges de compétence
établissent un rapport d'évaluation visant à améliorer l'activité
répondent aux médias le cas échéant
Les responsables scouts (chefs)
inscrivent la station sur jotajoti.org (au plus tard le 30 septembre)
contribuent à l'installation technique
procurent le soutien logistique non technique aux radioamateurs
expliquent aux radioamateurs le jargon scout
organisent le passage des jeunes à la station
notent les questions et les commentaires des jeunes
préparent la liste des participants et tiennent à jours l'état des présences
remettent aux jeunes les cartes de participation
s'assurent d'un encadrement suffisant
préparent jeux et activités d'attente
préparent avec les jeunes les visuels
contactent et reçoivent les médias
évaluent les connaissances acquises
rédigent et adressent le rapport
Les deux ensemble
choisissent le lieu et sa disposition
veillent à la sécurité
Cette fiche est complétée par la fiche d'animation FT#2 téléchargeable sur le site
radioscoutisme.sgdf.fr onglet Jamboree-sur-les-Ondes//Fiches techniques
Pour toutes informations complémentaires et pour nous adresser vos commentaires
radioscoutisme@sgdf.fr
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Rappel du concept et évolution
Le Jamboree-sur-les-Ondes, JSLO (jota acronyme anglais), est une manifestation annuelle au
cours de laquelle plus de 750 000 scouts, guides, éclaireurs et éclaireuses du monde entier
communiquent entre eux grâce à la contribution de radioamateurs qui mettent à leur disposition
leurs compétences, leurs équipements et leur enthousiasme. Cet événement donne aux jeunes la
possibilité de converser en direct avec des ami(e)s à l'autre bout du monde. Il suscite chez eux un
véritable engouement. Le Jamboree-sur-les-Ondes est le plus grand des Jamboree. Il permet
d'échanger sur les différentes manières de vivre le scoutisme et le guidisme, de nouer des liens
vers un pays où ils aimeraient aller.
Les techniques utilisées par les radioamateurs offrent aux jeunes une dimension éducative
supplémentaire et beaucoup saisissent cette opportunité pour découvrir le monde de
l'électronique et de la radio sans fil.
Le Jamboree-sur-les-Ondes est le seul événement annuel pouvant offrir à chaque scout et à peu
de frais le sentiment d'appartenir à un mouvement d'envergure internationale.
Comment organiser une participation au Jamboree-sur-les-Ondes
Le Jamboree-sur-les-Ondes se déroule la troisième fin de semaine du mois d'octobre. Il
s'adresse à toutes les branches. Les horaires sont cependant habituellement différents. Pour les
Pionniers, les Caravelles et les Compagnons, il est possible d'envisager une activité nocturne
alors que pour les plus jeunes, l'essentiel se déroulera le samedi après-midi ou le dimanche
matin.
Comme une voiture ne peut être conduite que par une personne détenant un permis de conduire,
l'opération d'une station radio est réservée à une personne ayant passé une licence de
radioamateur. Cette personne est désignée par son prénom et son indicatif radio. L'auteur de ces
lignes est Maurice, F8WBE. Cette licence est attribuée par l'administration suite au passage d'un
examen portant sur des connaissances techniques, règlementaires et opérationnelles.
L'organisation du Jamboree-sur-les-Ondes nécessite donc la participation active d'un
radioamateur que l'équipe de radioscoutisme va vous aider à repérer.
Procédure résumée :
1 – Dès la rentrée, en septembre, décider d'impliquer une seule unité ou la totalité du groupe
2 – Nommer un responsable local, chef, chargé de mission du groupe ou parent volontaire
3 – S'inscrire sur radioscoutisme.org/……….. ou contacter jslo@orange.fr
4 – Contacter le radioamateur dont les coordonnées vous auront été envoyées, pour fixer une
première rencontre
5 – Décider ensemble des principaux paramètres de l'activité en suivant la fiche technique
d'organisation téléchargeable.
6 – Suivre les étapes de préparation selon les paramètres retenus.
En effet, le Jamboree-sur-les-Ondes peut prendre des formes bien différentes selon le nombre de
jeunes concernés, la disponibilité du ou des radioamateurs, les conditions techniques, etc.
L'essentiel de la réussite de cette activité repose sur la qualité de la préparation et la relation
entre responsables scouts et radioamateurs.
Les différentes formes d'organisation du Jamboree-sur-les-Ondes
Lors de la première rencontre entre le responsable scout du JSLO et les radioamateurs, les sujets
suivants devront être abordés et les décisions qui en découlent prises conjointement : quels
jeunes ? quel horaire ? quel lieu ? quelles consignes de sécurité ?
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Jamboree-sur-les-Ondes
S'il est une condition essentielle pour que le Jamboree-sur-les-Ondes soit une réussite, c'est-àdire intéresse les jeunes et les motive à prolonger cette activité de découverte à la fois humaine et
technique, c'est son organisation.
Le JSLO présente en effet plusieurs défis à relever.
• Le caractère technique du JSLO nécessite la présence d'un ou plusieurs radioamateurs, la
plupart du temps non familier du mode de fonctionnement des unités scoutes et du jargon. Il
convient donc, d'une part, de les trouver et, d'autre part, de les informer et d'être disponible
auprès d'eux pour qu'ils se sentent à l'aise.
• Les participants ne peuvent pas être trop nombreux agglutinés autour d'un appareil. Il faut
donc, d'une part, planifier des temps de passage, d'autre part, prévoir des activités annexes pour
occuper les temps d'attente. Le Joti peut être une des solutions.
• La richesse du radioamateurisme rend assez difficile une présentation simple ; concours,
service, expérimentation, bricolage, multiples aspects techniques, relations humaines,
convivialité, autant de facettes que les radioamateurs passionnés peuvent décrire avec force
détails. Pour que les jeunes en retiennent l'essentiel, des supports visuels doivent être préparés à
l'avance, de préférence avec les jeunes.
• A l'exception des périodes de concours, les radioamateurs pratiquent leur loisir la plupart du
temps seuls. Certains sont âgés mais néanmoins disponibles et désireux de partager leur
enthousiasme. Aux chefs de veiller à ce que leur patience ne soit pas trop mise à l'épreuve par
une équipe bruyante ou indisciplinée. Des activités extérieures de défoulement sont parfois
nécessaires.
• Les communications radio ne sont pas toujours très audibles. Afin de faciliter l'écoute, un relatif
isolement du ou des postes est souhaitable par des panneaux séparateurs par exemple.
La première mesure à prendre, c'est d'anticiper sa réalisation. La troisième fin de semaine
d'octobre est traditionnellement réservée au Jamboree-sur-les-Ondes, et cela depuis 1958…
C'est donc dès la fin du printemps qu'il convient de s'en préoccuper. Une activité radio peut
d'ailleurs être intégrée au camp d'été tout comme des temps de bricolage électronique trouvent
tout à fait leur place dans les rencontres régulières.
• Chaque année, le nombre de participants augmente. Le caractère planétaire du JSLO nécessite
beaucoup de coordination au niveau mondial. Il est donc essentiel de faire remonter un maximum
d'informations aux organisateurs sur ce qui a été vécu localement afin de faciliter leur tâche. Des
fiches de rapport sont mises à disposition des groupes.
Pour vous aider à planifier votre prochaine participation, n'hésitez pas à communiquer avec le
coordonnateur jslo@orange.fr
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