Ateliers de radioscoutisme lors du Jamborée 2012 à Jambville (78)
par F6GPX Jean Luc
Christian F5GSJ, un des cadres du
mouvement scout en France et un copain
du radio-club de Neuilly sur Marne m’avait
parlé d’un rassemblement scout, un
Jamborée dans le langage scout, qui avait
pour thème « Vis Tes Rêves » (VTR) et
avait lieu le dernier week-end de juillet.
Et, cette année, les contraintes pro ont
fait que je n’étais pas en vacances à ce
moment. Aussi, lorsque Maurice
F8WBE/VE2MLP, responsable de cette
animation, a lancé un appel aux
volontaires pour l’aider à présenter une
activité, je l’ai tout de suite contacté.
Le château de Jambville (78) a accueilli plus de 18.000 jeunes de 11 à 14 ans pendant 5 jours
Maurice F8WBE m’a proposé de
participer au Jamborée 2012 en
supervisant un atelier de
construction d’un manipulateur
Morse très simple composé
d’un buzzer et d’une LED. Le but
n’était pas de faire du bricolage
bien qu’il y ait quelques
soudures à faire mais surtout
de faire découvrir le code
Morse à des jeunes de 11 à 14
ans. 8 groupes de 10 jeunes se
sont succédé sur cet atelier

pendant 3 matinées. Une
vingtaine de manipulateur
ont été assemblés : on
plaint les compagnons qui
encadrent ces jeunes car
chaque
équipe
est
repartie
avec
son
alphabet Morse et son
manipulateur dont le bruit
du buzzer est bien plus
agressif que le son d’un
oscillateur BF classique.

Le Jamborée 2012 « Vis Tes Rêves » a
rassemblé plus de 18.000 jeunes
scouts « bleus » (garçons et filles de
11 à 14 ans) venus de toute la France
qui avaient monté leurs tentes pour 5
jours dans les bois du parc du château
de Jambville, propriété du
mouvement scout. Et 18.000 jeunes,
ça fait beaucoup, beaucoup de bruit,
croyez-moi…

Pour occuper tous ces jeunes, des
ateliers étaient prévus le matin.
Pendant 3 jours, les 9 ateliers de
radioscoutisme ont reçu la visite
des quelques 450 jeunes. L’aprèsmidi, les jeunes avaient quelques
heures de liberté et ont pu
découvrir avec les compagnons qui
les encadrent la station TM12VTR
qui opérait pour cet évènement. Cicontre, une partie des opérateurs
de la station TM12VTR.
Nous espérons que ce premier
contact avec le monde radioamateur suscitera des vocations et que de nombreux
radioamateurs et radio-clubs répondront présents aux

sollicitations des scouts pour
participer aux prochains JSLO.
Il ne tient qu’à vous, pendant
cette rencontre, à inoculer le
virus de la radio à ces jeunes
visiteurs
et
à
leur
encadrement (et que, pour
les années suivantes, ce
soient les animateurs scouts
qui parlent au microphone de
leur propre station).
Ci-dessus, l’ensemble de l’équipe de radioscoutisme : les responsables des ateliers et les
« compagnons » qui nous ont aidés à encadrer les jeunes pendant ces 3 jours

