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YOTA est un groupe de jeunes amateurs de radio de IARU  

La plupart d'entre nous sont sous l'âge de 26 ans  

Chaque année, nous nous réunissons dans différents pays européens pour passer du temps 

de qualité.  

Non seulement tout simplement avoir du plaisir et de jouer à des jeux, on arrive avec de nou-
velles idées, de nouveaux projets, des plans pour l'avenir, etc. Au cours des autres mois de 
l'année, nous recueillir sur les bandes et avoir du plaisir ensemble, prendre part à des con-

cours ou tout simplement faire quelques YOTA-skeds. 

Le but de YOTA est d'accueillir les opérateurs de radio amateur et des jeunes à notre beau 

passe-temps. 

Nous vivons dans un monde où la communication est digitalisé d'une manière que nous ne 

pouvons presque pas suivre.  

Dans des moments comme cela, il est important de convaincre les gens de l'importance de 

notre activité. 

Ensemble avec d'autres jeunes du monde entier, nous pouvons faire la différence et donner à 

notre passe-temps l'avenir qu'il mérite! 

JOTA, Jamboree On The Air 
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Le jamboree sur les ondes ((en) JOTA de Jamboree on the air) est un rassemble-
ment scout mondial. Il réunit chaque année des radio-amateurs passionnés à travers le 
monde. Le premier JOTA a eu lieu en 1957 pour fêter le50e anniversaire du scoutisme. Il a lieu 

le 3e week-end d'octobre, en même temps que le JOTI. 

http://www.radioscoutisme.org/ 

Le Jamboree-sur-les-Ondes, JSLO (acronyme anglais : jota), est une manifestation annuelle 
au cours de laquelle plus de 500 000 scouts, guides, éclaireurs et éclaireuses du monde entier 
communiquent entre eux grâce à la contribution de plus de 10 000 radioamateurs qui mettent, 

chaque année, 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. permet d'échanger sur les diffé-
rentes 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'électro-

nique 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. 

L'opération d'une station radio est réservée à une personne ayant passé une licence de ra-
dioamateur. Cette licence est attribuée par l'administration suite au passage d'un examen por-

tant sur des connaissances techniques, règlementaires et opérationnelles.  

L'organisation du Jamboree-sur-les-Ondes nécessite donc la participation active d'un radioa-

mateur que l'équipe de radio-scoutisme va vous aider à repérer. 

Fréquences Scout internationales : 
 

Téléphonie : 
3.690 – 7.090 à 7.190 – 14.290 – 18.140 – 21.360  

– 24.960 – 28.390 – 50.160 MHz 
 

Télégraphie : 
3.570 – 7.030 – 14.060 – 18.080 – 21.140 – 24.910  

– 28.180 – 50.160 MHz  

http://www.radioscoutisme.org/

