Jamboree sur les Ondes du côté des radioamateurs
Cher ami radioamateur,
Vous trouverez dans cette fiche quelques indications utiles à la réussite de cette activité
pour laquelle nous vous sollicitons de manière récurrente. Sans votre aide et celle de
plusieurs milliers de radioamateurs, le Jamboree-sur-les-Ondes ne pourrait atteindre le
succès qui est le sien depuis 1958 au plan mondial.
Plusieurs fiches techniques sont à votre disposition sur le site radioscoutisme.sgdf.fr
sous l'onglet Jamboree sur les Ondes/Fiches techniques. Elles vous permettront de
préparer votre rencontre avec les responsables scouts et d'anticiper l'animation de la
station pendant l'activité.
En effet, si l'opération de la station est essentielle à l'atteinte de plusieurs objectifs du
JSLO, il est tout aussi essentiel de consacrer du temps hors opération afin d'initier les
jeunes et leurs chefs au monde de la radio ondes courtes. C'est à cette condition que le
Jamboree sur les Ondes redeviendra une activité désirée des jeunes parce qu'elle les met
au centre de l'action et que l'on pourra ensuite les amener à progresser.
Nous vous suggérons de procéder de la manière suivante au fur et à mesure de l'arrivée
des jeunes :
• présenter la station et son équipement ;
• faire un rapide rappel de quelques données sur la propagation des ondes, de manière
simple, en fonction des âges et du niveau d'intérêt ;
• vérifier la compréhension des codes et présenter la procédure d'appel ;
• lancer appel CQ Jamboree et opérer ;
• à partir des QSO réalisés, introduire la notion de QSL ;
• suggérer une recherche sur un planisphère avec un jeu de cartes QSL.
Cela évidemment en collaboration avec les responsables présents qui auront de leur côté
préparé la rencontre et amené une partie du matériel non technique. Utilisez
abondamment les tableaux de codes et les schémas préparés tout spécialement pour le
radioscoutisme.
Une question revient souvent dans vos messages, c'est celle du partage du micro lors du
Jamboree sur les Ondes.
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Il est vrai que le Jamboree est annoncé comme un moyen offert aux jeunes de dialoguer
avec d'autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans de nombreux pays où existe une
réglementation différente de la notre ou une tolérance clairement énoncée pour cette
activité mondiale. Il est vrai aussi qu'il peut être frustrant pour un jeune de devoir passer
par un intermédiaire pour discuter avec ses copains.
Notre position est la suivante.
• En respect de la règlementation en vigueur, le radioamateur garde la totale maîtrise de
la station.
• Le JSLO n'est pas un contest donc, prenons le temps de présenter la station aux
jeunes, de leur parler, de répondre à leurs questions, de leur faire découvrir le système
des indicatifs pour repérer la provenance des cartes QSL's ou les codes utilisés sur les
ondes, présentons leur les procédures, etc.
• Une fois à la station écoutons ce qui se passe, lançons quelques appels.
• Lorsque vous êtes en contact avec d'autres scouts sur l'air, désirant parler avec "les
vôtres", la prise de parole est alors une question de responsabilité de l'opérateur, seul
juge de la maturité des jeunes qu'il a avec lui et de la pertinence de leur laisser échanger
quelques mots de salutation, sous son contrôle direct.
Pour expliquer cette contrainte, le mieux est d'utiliser l'analogie de la conduite
automobile. Sans permis de conduire aucune autorisation, aucune tolérance. C'est la
règle. Peut-être un jour réussirons-nous à obtenir une règlementation semblable à la
conduite accompagnée, mais pour cela il faut d'abord démontrer que le
radioamateurisme intéresse les jeunes et que nous pouvons être de bons moniteurs.
N'hésitez pas, sous votre contrôle évidemment, à laisser un jeune manœuvrer le vernier
pour ajuster la fréquence au mieux pour de l'écoute. Il repartira avec le sentiment d'avoir
participé plutôt que d'avoir été uniquement spectateur. Rechercher des stations, c'est
parfois aussi valorisant pour eux que de parler ; une station uniquement en réception peut
leur être confiée pour faire de l'écoute, ils peuvent très bien s'occuper de la gestion de la
base de données (DX cluster).
Le Jamboree-sur-les-Ondes n'est pas un concours visant à contacter le plus grand
nombre de stations dans un court délai. C'est plutôt un moment de convivialité
planétaire, même s'il est toujours tentant et parfois intéressant et utile de parcourir le
monde en synthonisant les fréquences.
Pour cette période de relance, nous cherchons à privilégier les contacts entre
stations/groupes locaux situées en France avec l'espoir de pouvoir renouveler l'opération
sans attendre l'automne suivant. La liste des groupes impliqués vous sera communiquée
dans la semaine précédent le JSLO.
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Nous recevons également des demandes de skeds en provenance de différents pays. Ils
vous seront transmis dans les meilleurs délais.
Ci-dessous le tableau des fréquences scoutes officielles préconisées par l'OMMS. Elles
doivent être utilisées dans les limites de la réglementation nationale et des
caractéristiques du certificat de chaque opérateur.
Fréquences scoutes officielles préconisées par l'OMMS
BANDES FRÉQUENCES EN PHONIE FRÉQUENCES EN TÉLÉGRAPHIE
80 m
3.690 & 3.940 MHz
3.570 Mhz
40 m
7.090 & 7.190 Mhz
7.030 Mhz
20 m
14.290 Mhz
14.060 Mhz
17 m
18.140 Mhz
18.080 Mhz
15 m
21.360 Mhz
21.140 Mhz
12 m
24.960 Mhz
24.910 Mhz
10 m
28.390 Mhz
28.180 Mhz
6m
50.160 Mhz
50.160 Mhz
Lorsqu'un contact est établi avec une station, il est suggéré de transiter sur une
fréquence de travail proche.
Comme chaque année, l'équipe internationale du JOTA sera réunie à la station de
l'OMMS (QTH locator JN36AE) sous l'indicatif HB9S. La station sera en opération sous la
responsabilité de Yves HB9AOF, en présence de Richard PA3BAR, organisateur mondial
du JSLO. La contacter n'est pas toujours aisé en raison d'une forte sollicitation.
Les radioamateurs possèdent leur jargon, les scouts aussi. Vous trouverez donc bientôt
dans les fiches techniques un court lexique des termes que vous entendrez peut-être et
qui pourraient vous dérouter. Pour simplifier les choses, chaque organisation scoute
possède ses particularités. Ce lexique sera affiné ultérieurement. Il ne concerne
actuellement que les Scouts et Guides de France.
Pour plus d'informations sur la fédération du Scoutisme Français :
http://www.scoutisme-francais.org/
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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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