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Elle se tiendra les 18 et 19 octobre 2014. Sous le strict contrôle des radioamateurs volontaires,
les jeunes seront encouragés à échanger entre eux pour découvrir ou vérifier qu'ils ne sont pas
seuls dans leur coin à vivre leur scoutisme. Cela pourra être l'occasion d'une simple
présentation de leur groupe ou d'une conversation autour d'un projet, d'un témoignage, etc.

Nous remercions à l'avance de leur compréhension l'ensemble des radioamateurs qui seront à
l'écoute. Peut-être certains pourront-ils aussi témoigner de leur passé scout. Pour répondre à la
récente interprétation ministérielle de la réglementation qui nous concerne, nous avons mis au
point les consignes suivantes destinées à donner un cadre à ce type d'activité au sein de nos
associations.

• L'accès au micro d'un non licencié devra se faire exclusivement sous le contrôle strict d'un
radioamateur détenteur d'un certificat et d'un indicatif correspondant aux fréquences et à la
classe d'émission utilisée et en sa présence effective.
• L'accès au micro aura été précédé d'une initiation aux règles de base de la procédure, à
l'alphabet international et aux abréviations les plus courantes (code Q).
• Avant tout échange entre "novices" sur l'air, les radioamateurs "parrains" se seront mis
d'accord sur la modalité de cet échange. Nous privilégions la préparation en amont de
radiogrammes sur lesquels les jeunes auront rédigé quelques phrases afin de structurer cet
échange. Les responsables scouts seront évidemment associés à cette étape préalable.

Au-delà de ces précisions, nous encourageons fortement les radioamateurs à faire participer
les jeunes au montage des aériens et de la station, et à leur permettre de se familiariser à
l'écoute active par la recherche de stations.
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De plus, à quelques jours de la 57e édition du Jamboree-sur-les-Ondes, nous avons appris le
décès de Les Mitchell qui en fut l’initiateur en 1958 et le premier organisateur au plan

mondial sous l’indicatif G3BHK.

Afin de souligner notre reconnaissance envers ce visionnaire et témoigner notre sympathie a sa
famille, il est demandé à toutes les stations qui seront en opération samedi prochain de
respecter une minute de silence à 12 heures UTC précises.

Cette demande émane du bureau mondial du scoutisme dont la station HB9S sera active les 18
et 19 octobre prochain.

Les activités parallèles sur internet (Jamboree-sur-Internet) seront également suspendues avec
la fermeture de tous les salons IRC de Scoutlink.

Nous sommes redevables à Les du plus grand rassemblement scout mondial puisque nous
approchons du million de participants, mais c'est aussi une activité importante pour les
radioamateurs puisque plus de 10 000 d'entre nous mettent à disposition du mouvement scout
leurs équipements, leurs compétences et leur enthousiasme.

Nous remercions toutes les stations qui s'associeront à ce temps de recueillement lors de la
57e édition du Jamboree-sur-les-Ondes les 18 et 19 octobre prochain.
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La station officielle du Scoutisme Français sera active de 13h le 18 à 11h le 19, sous l'indicatif
spécial TM14SF essentiellement sur 40 et 20 mètres (7.090 & 7.190 MHz - 14.290 MHz)

73 de Maurice, F8WBE, coordonnateur national des projets de radioscoutisme pour le
scoutisme français
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