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Organisation du Jamboree sur les Ondes 
mise à jour le 09-10-2021 

Responsable scout ou radioamateur, vous avez choisi d'organiser le Jamboree-sur-les-
Ondes et le Jamboree-sur-Internet (JOTA-JOTI) cette année.  

Tout d'abord, BRAVO et MERCI !  

Le JOTA-JOTI est une manifestation annuelle au cours de laquelle plus de 1 500 000 
scouts, guides, éclaireurs et éclaireuses du monde entier communiquent entre eux par 
radio. 

Grâce à la contribution de plus de 10 000 radioamateurs qui mettent à disposition leurs 
compétences, leurs équipements et leur enthousiasme, cet événement donne la 
possibilité de converser en direct avec des ami(e)s à l'autre bout du monde.  

Il 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.  

Ce jamboree offre une dimension éducative supplémentaire, une opportunité pour 
découvrir le monde de l'électronique et de la radio sans fil.  

Ce Jamboree n'est pas un concours, 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. 
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L’organisation est essentielle pour que le Jamboree-sur-les-Ondes soit une réussite. 
C'est à dire intéresse les jeunes et les motive à prolonger cette activité de découverte 
à la fois humaine et technique. 

Le JOTA présente en effet plusieurs défis à relever : 

• Le caractère technique du JOTA nécessite la présence d'un ou plusieurs 
radioamateurs, la plupart du temps non familiers 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.  
Si vous trouvez qu’il est essentiel de montrer ces facettes de radioamateurisme, il est 
chaudement recommandé d’expliquer par des jeux pédagogiques qui sont basés sur 
l’esprit d’équipe, les expérimentations. Évitons les moments de présentations 
powerpoint, ou les cours magistraux. Les scouts souhaitent apprendre en 
s’amusant. 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.  
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La première mesure à prendre, c'est d'anticiper sa réalisation. Le troisième weekend 
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 JOTA 
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 jota-joti@scoutisme-francais.fr 

 

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 
Se signaler avec un mail comportant le nom du groupe et de son mouvement 
(association) et le nombre de participants à jota-joti@scoutisme-francais.fr 
 
 
Nom: 
Prénom: 
Téléphone: 
Email: 
Association (EEDF-EEUdF-EEIF-SGDF-SMF-EDLN) : 
Nom du Groupe: 
Fonction du demandeur: 
Tranches d’âges: 
Si vous avez déjà participé ou organisé un JOTA-JOTI: 
Connaissez-vous un radioamateur ou un radioclub: 
Si vous le savez, quel est son indicatif: 
Pensez-vous faire le JOTI sur smartphone ou ordinateur: 
Scoutlink propose un serveur Minecraft pour se rencontrer lors du JOTAJOTI, avez-vous un compte 
minecraft ? (oui/non) 
 
 

3. Contacter le radioamateur dont les coordonnées vous auront été envoyées, pour fixer 
une première rencontre  

4. Décider ensemble des principaux paramètres de l'activité 
5. Suivre les étapes de préparation selon les paramètres retenus.  
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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.  

L'objet de cette fiche technique est avant tout pratique. Elle sert 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 et de façon équilibré. 

 
Quatre questions viennent immédiatement à l'esprit quand on organise une telle activité 
: qui ? quand ? où ? qui fait quoi ?   
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QUI ?  
Un radioamateur est désigné par son prénom et son indicatif radio. Cet indicatif radio 
est attribué au radioamateur par l'administration à la suite du passage d'un examen 
portant sur des connaissances techniques, réglementaires et opérationnelles. 
Cet indicatif donne le droit au radioamateur d’exploiter une station radioamateur. 
 
Le JOTA s'adresse à tout le monde, mais nécessite des adaptations pédagogiques 
adaptées à chaque âge. 

Le nombre de jeunes susceptibles de participer dépend évidemment de la disponibilité 
du ou des radioamateurs.  
L’encadrement des jeunes est prévu par un nombre suffisant de chefs. 
Par exemple, un nombre conséquent d’encadrant est nécessaire dans le cas d’une 
organisation JOTA en ateliers tournants. Cela permet de fonctionner en petites équipes 
et limitera le nombre de jeunes devant la station de radioamateur pour conserver un 
minimum de tranquillité autour des opérateurs.  

Il est préférable d’avoir deux radioamateurs à la station, l’un pour maintenir la 
fréquence, le contact, l’autre pour expliquer ce qu’il se passe et préparer les jeunes. 

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.  

 
Un atelier talkie-walkie :  

On doit expliquer au correspondant comment assembler  
 les pièces de l’objet qu’on a devant soi pour le reproduire à l’identique. 
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QUAND ?  

L'activité se déroule chaque année le troisième weekend 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. 

Par tranches d'environ deux heures, l'activité peut se dérouler de la manière 
suivante: 
  

10 mn Accueil et consignes  

20 mn 

Initiation aux techniques de communication et aux 
procédures. 
remise du support pédagogique “Chasseur d’Ondes” à 
chaque participant. Demandez le Chasseur d'Ondes 

1h 
15 minutes de radio en alternance par petits groupes (selon 
le nombre)  
 

20 mn 20 minutes : évaluations et projets  

10 mn  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.  
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OÙ ?  

Quatre possibilités avec chacune ses avantages et ses limites 
 

Lieu Avantages Limites 

chez un 
radioamateur 

- Efficacité technique - Lieu privé, souvent peu 
d'espace.  
- Horaires peu souples 

au radio-club - Efficacité technique 
- Ouverture à d'autres lieux  
 

- déplacement des jeunes 
- Moindre concentration des 
jeunes 
- Horaires peu souples 

au local scout 
Habitude pour les 
jeunes 

- Habitude pour les jeunes 
- Jeux extérieurs plus faciles 
- Liberté des horaires 

- Locaux moins adaptés 
- Parfois incompatibilités 
techniques 

à l'extérieur 
 (lieu campé) 

- Activité de plein air 
- Choix d'un point haut 
- Défi technique 
- Liberté des horaires 

- 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 éléments visuels permettant aux 
radioamateurs de donner les explications nécessaires (code Q et J, plan de bande, 
indicatif de la station). Ces éléments invitent au questionnement et favorisent la 
motivation ;  
• la station proprement dite sous la responsabilité des radioamateurs, isolé du 
bruit ambiant 
• un lieu de dégagement où des jeux de défoulement ou des ateliers 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)  
● procurent le soutien logistique non technique aux radioamateurs  
● préparent la liste des participants et tiennent à jours l'état des 

présences remettent aux jeunes les cartes de participation 
● commander les écussons JOTA-JOTI au plus tôt sur le site de 

l’OMMS https://www.worldscoutshops.com/search/jota  
● s'assurent d'un encadrement suffisant  
● expliquent aux radioamateurs le jargon scout  
● préparent jeux et activités d'attente  
● organisent le passage des jeunes à la station  
● notent les questions et les commentaires des jeunes  
● préparent avec les jeunes les visuels  
● contribuent à l'installation technique  
● contactent et reçoivent les médias  
● évaluent les connaissances acquises  
● rédigent et adressent le rapport au coordinateur JOTA-JOTI 

jota-joti@scoutisme-francais.fr 

Les deux ensemble  

● choisissent le lieu et sa disposition  
● veillent à la sécurité 
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Pour toutes informations complémentaires et pour nous adresser vos commentaires 
jota-joti@scoutisme-francais.fr 
 

Où se rejoindre sur les Ondes ? 
 

 
 
L'Allemagne organise un contest (compétition de radio amateur) pendant certaines 
parties du week-end JOTA. Les organisateurs de ce concours WAG limitent l'utilisation 
des fréquences radioamateurs de manière à permettre aux deux événements de 
fonctionner en parallèle sans interférence.  
Notez qu'il s'agit d'un arrangement mondial, pas seulement pour l'Allemagne. 
 
Les stations du contest ne devrait pas être présent dans les segments suivants 
(appelés «zone sans concours»). Merci de signaler les contrevenants au jota-
joti@scoutisme-francais.fr: 
  
80 m 3650 à 3700 kHz, 
40 m 7080 - 7140 kHz, 
20 m 14100 - 14125 et 14280 - 14350 kHz, 
15 m 21350 - 21450 kHz, 
10 m 28225 à 28400 kHz 
  
Il n'y a pas de trafic de contest sur les bandes de radio amateur de 17, 12 et 6 m. Cela 
laisse toutes les fréquences du Scoutisme mondial libre !! 
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Les stations scoutes peuvent utiliser la totalité de chaque bande de radio amateur. Si 
vous rencontrez des interférences lors du concours WAG, veuillez passer aux 
segments énumérés ci-dessus pour profiter d'un contact sans interférence. 
 
 
 
Le réseau Echolink: 
 
Echolink fonctionne via des ordinateurs connectés à la fois à Internet et à une station 
de radio amateur. En contactant l'un d'entre eux, ton signal radio peut passer des 
ondes à Internet et vice-versa.  
 
Il existe un nœud de conférence principal sur Echolink où les stations scoutes se 
réunissent : JOTA-365. 
 
Les node de conférence sont * JOTA-365 * (node 480809) et * JAMBO * (node 
832996). Lorsqu'un contact est établi sur un node de conférence, il est recommandé 
que les deux parties établissent un contact direct entre elles pour libérer le node de 
conférence. 
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Le réseau D-STAR: 

 http://www.dstarinfo.com 
D-star est un mode numérique qui signifie « Digital Smart 
Technology for Amateur Radio » et permet aux utilisateurs d'être 
connectés les uns aux autres grâce à l'utilisation de répéteurs et 
de points d'accès personnels hotspot connectés à internet. 

Il existe deux réflecteurs D-star pouvant être utilisés : REF33A et XLX005J. 

REF033A a été affecté en tant que réflecteur D-STAR JOTA / Radioscoutisme à temps plein, 
toute l’année. C’est le réflecteur Historique. Une fois le contact établi, les stations doivent 
se déconnecter de REF033A et se connecter à un répéteur ou migrer vers un réflecteur 
inutilisé 

https://freestar.network  
FreeSTAR a été développé début 2021 au Royaume-Uni. Moins présent sur le territoire, c’est 
un réseau de radioamateur conçu pour gérer et fusionner les connexions et technologies 
numériques / analogiques. XLX005J est lié au FreeDMR TG907 qui est le groupe de 
discussion dédié au radioscoutisme. Connectez-vous à XLX005J via votre radio Dstar ou sur 
votre hotspot. 

Sur votre point d'accès, définissez le mode sur D-Star et sélectionnez DCS005 ou XLX005, 
puis sélectionnez Node J. 
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DMR sur le réseau Brandmeister 

 

La Digital mobile radio (DMR) est un système de transmission radio numérique, où les relais sont 
interconnectés via internet. Ce réseau est utilisé pour permettre aux scouts d'établir des contacts dans 
le monde entier, sous une supervision appropriée, conformément aux directives de chaque pays.  
Voici la liste des différents salons réservés au JOTA, sur le réseau Brandmeister Ouvert 24h/24, 
7j/7, 365 jours par an 
 
TG 90737 - JOTA Francophone (RDV tous les 3ème jeudi du mois, 20H30 Paris) 
C’est un salon de discussion utilisé par le radioscoutisme Francophone, il y a parfois des veilles radio 
tout au long de l’année, en fonction des disponibilités. N’hésite pas à vous signaler. 
 
  
TG 907 - JOTA Call (appel international). Quand le contact est établi, il sera nécessaire d’aller 
sur un de ces salons de discussion ci-dessous: 
 
TG 9071 - JOTA Salon 1  TG 9072 - JOTA Salon 2 
TG 9073 - JOTA Salon 3  TG 9074 - JOTA Salon 4 
TG 9075 - JOTA Salon 5  TG 9076 - JOTA Salon 6 
TG 9077 - JOTA Salon 7  TG 9078 - JOTA Salon 8 
 

TG 90710 - JOTA German Deutsch  (jeden 4. Donnerstag im Monat, 20:30 Uhr Berlin) 
TG 235907 - JOTA United Kingdom, in English 
TG 272907 - JOTA Ireland,   In English 
TG 250907 - JOTA Russia,   на русском 

TG 268907 - JOTA Portugal,  em português 
TG 222907 - JOTA Italy,   in Italiano 
TG 204907 - JOTA The Netherlands,  In het Nederlands 
TG 50297 - JOTA Malaysia,   di Malaysia 
TG 50298 - JOTA Malaysia,    di Malaysia 
TG 748907 - JOTA Uruguay,   en español 
TG 748918 - JOTA Uruguay,   en español 
TG 33457 - JOTA Mexico,   en español 
TG 724907 - JOTA Brazil  Portuguese 
 
TG 918 - YOTA Call (Uniquement pour les jeunes radioamateurs) lorsque le contact sera établi, 
il faudra se déplacer dans un autre salon de discussion TG, pour libérer le TG 918 
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QO-100 
OSCAR-100 est le premier satellite géostationnaire radioamateur comportant un transpondeur 
radioamateur, c’est un projet commun entre le Qatar Satellite Company (Es’hailSat), le Qatar Amateur Radio 
Society (QARS), et le AMSAT Deutschland (AMSAT-DL) qui a assuré la direction Technique. 
 
OSCAR-100 est hébergé sur Es’hail-2, un satellite de télévision au Es’hailSat Qatar Satellite Company, qui 
est en orbite géostationnaire au 25.9° E. 
 

 

Tu peux également écouter le satellite QO-100 sur le webSDR 
INFO Link: https://eshail.batc.org.uk/nb/ 
 

Proposition de contact entre scouts sur la fréquence SSB  10.489.890 RX,  2400.390 TX 
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