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Wettingen, le 30 avril 2022 

 

Information sur la répartition des unités et inscription 

Chers participants, chers parents 

Comme annoncé, la répartition des unités (Unit = troupe) a été effectuée et vous devriez tous avoir été 

contactés par vos responsables. Nous espérons que vous vous réjouissez de cette aventure! 

La répartition des unités a soulevé quelques questions. Dans cette newsletter, nous allons répondre aux 

plus importantes. En outre, il est encore possible de s'inscrire. Vous trouverez ci-dessous comment nous 

soutenir dans cette démarche.  

Les questions les plus importantes: 

Comment les unités sont-elles formées pour le Jamboree ? 

Une unité est composée de quatre responsable et de 36 scouts. Dans chaque unité, les organisateurs 

comptent sur quatre patrouilles, composées d'un responsable et de neuf participants. Cette exigence a été 

définie par les organisateurs et ne peut pas être contournée.  

Les unités sont formées par la délégation suisse selon ces règles. Cela signifie que : 

 environ 1100 participants ont été répartis dans des unités de 36 personnes (33 unités) 

  les unités doivent être aussi complètes que possible. En effet, si nous laissons 2 à 3 places libres 

dans plusieurs unités, il y aura beaucoup de places libres. Si cela était le cas, les organisateurs 

exigeraient que nous fermions une unité et que nous répartissions les participants sur les autres. 

Voilà pourquo lors de la répartition les unités doivent être aussi complètes que possible (ce qui 

pouvait entraîner des problèmes de redistribution régionale lors de la répartition).  

 d'autres facteurs, tels que la régionalité, les rapports entre les sexes, la langue et la structure 

d'âge, doit être pris en compte. 

Vous voyez, la répartition des unités n'est pas si simple et nous l'avons faite au mieux de nos connaissances. 

 

Je ne suis pas incorporé avec mes amis de mon groupe scout. Pourquoi? 

Comme écrit plus haut, nous avons fait de notre mieux pour que les unités soient formées de manière aussi 

régionale que possible. Le fait que vous n'ayez pas été répartis ensemble peut avoir plusieurs raisons : 

 il n'était pas possible de répartir tout le monde du même endroit dans la même unité, sinon l'unité 

aurait été surchargée 

 nous ne connaissions malheureusement pas votre groupe scout au moment de la répartition 

(c'était malheureusement le cas pour de nombreuses personnes) 

 et / ou vous n'habitez pas exactement au même endroit que celui/celle avec qui vous faites du 

scoutisme.  

Nous sommes conscients que nous n'avons malheureusement pas toujours pu faire plaisir à tout le monde, 

même si nous avons fait de notre mieux. Nous avons déjà reçu plusieurs demandes de redistribution. Nous 

acceptons les derniers souhaits jusqu'au 9 mai 2022 au plus tard à info@jamboree.ch et nous les noterons. 

Les demandes reçues après cette date ne seront pas prises en compte. 
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Important :  

Nous essayons de rendre possible les demandes justifiées. La réalisation de vos souhaits n'est cependant 

en aucun cas garantie. En effet, nous devrons nous en tenir aux règles présentées et ne déplacerons pas 

quelqu'un qui se trouve actuellement dans une troupe et qui ne souhaite pas changer.  

Mi-mai, les responsables examineront tous les souhaits de manière équitable et procéderont si possible à 

des adaptations. S’il y a des reports en raison des souhaits exprimés es directions des unités seront 

informées au plus tard le 25 mai 2022. Nous vous remercions d'ores et déjà de votre patience et de votre 

compréhension. Si votre souhait n'est malheureusement pas réalisé, nous sommes convaincus que le 

Jamboree sera une expérience grandiose même avec d'autres scouts. 

 

L'inscription au Jamboree est rouverte. Pourquoi et qui peut participer? 

Depuis la répartition des unités, nous avons reçu de nombreux désistements, surtout de la part de 

personnes qui n'ont pas payé les frais d'inscription. Cela a pour conséquence que certaines unités sont 

toujours complètes, mais que d'autres ont plusieurs places libres. C'est pourquoi nous avons rouvert les 

inscriptions pour les participants. L'inscription est ouverte jusqu'au 25 juin 2022, après quoi les inscrits 

tardifs seront répartis dans les unités. Cela signifie que les demandes de réaffectation seront traitées avant 

(mi-mai). Si votre souhait n'a donc pas pu être pris en compte en mai, cela n'est pas dû à de nouvelles 

inscriptions, mais aux autres circonstances décrites ci-dessus. 

 

Comment pouvez-vous nous soutenir? 

Comme nous l'avons écrit, nous avons encore des places libres dans certaines unités en raison des 

désistements et nous serions heureux de pouvoir les remplir. C'est pourquoi nous vous demandons de faire 

beaucoup de publicité pour cette unique possibilité.  

Vous trouverez toutes les informations ici : https://www.jamboree.ch/2023/fr/inscription/   

S'il reste des places dans votre unité, elles seront remplies (si nous recevons des inscriptions) fin juin par 

des inscrits supplémentaires. Nous vous remercions d'ores et déjà de leur réserver un accueil chaleureux et 

de leur permettre de bien démarrer leur préparation au Jamboree ! 

Tout est clair ? Alors nous vous souhaitons une bonne période de préparation et vous remercions 

chaleureusement de votre soutien ! 

Be Prepared - Toujours prêt 

 

 

 

Sarah Brunner, Nala   Christian Eschke, Düsi 

Head of Contingent    Head of Contingent 


