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This is your HoC speaking

Salut les Jamboréens! 

C’est avec plaisir que je m’adresse pour la première fois via cet incroyable 
magazine aux 1234 Belges motivés à faire partie du contingent.  

En tant qu’animé, j’ai moi-même pris part au Jamboree Scout Mondial en Thaïlande. Participer à un camp avec 35 
000 scouts et guides du monde entier, et échanger avec autant de cultures différentes m’a durablement marqué 
en tant que jeune scout de 14 ans.  

Près de 20 ans plus tard, nous voici maintenant aux portes d’une nouvelles aventure pour participer au Jamboree 
qui se tiendra cette fois en Corée du Sud. C’est pourquoi je tiens, avec tout le Contingent Management Team, à 
t’offrir une expérience aussi fantastique que celle que j’ai pu vivre. Un Jamboree est l’un des points culminants de 
ton parcours scout, et nous avons à cœur de réveiller le feu du Jamboree qui sommeille en toi.  

De nombreuses activités sont déjà programmées en 2022, mais j’attends déjà avec impatience notre première 
journée d’information prévue en mai et avec elle la première introduction à l’ensemble du contingent belge. Ce 
sera également l’occasion de savoir dans quelle unité tu vivras l’expérience du Jamboree ! 

Ensemble, faisons de 2022 une année de préparation au Jamboree hors du commun ! 

Scoutement vôtre, 

Jasper

”
Finance ton Jamboree!

Qui compose ton CMT?

Enkele afkortingen en termen om je te helpen in dit Magazine:
CMT = Contingent Management Team 
L’équipe de gestion du contingent est l’équipe motrice pour guider tout notre contingent belge dans les meil-
leures conditions. Elle est constituée de 18 volontaires qui s’occupent de l’organisation de notre contingent. 
Apprenez à mieux les connaître en feuilletant la page 8 ! 

WSJ = World Scout Jamboree 
L’événement incontournable que nous attendons tous ! Le 25ème Jamboree mondial se déroulera pour la toute 
première fois en Corée du Sud et promet déjà d’être un grand succès. 

IST = International Service Team 
L’équipe de service international s’assure d’accueillir chaque participant dans un environnement agréable, sûr 
et organisé afin d’offrir une expérience fantastique aux dizaines de milliers de scouts et guides présents au 
Jamboree. Notre contingent compte plus de 80 IST qui prendront part au voyage jusqu’en Corée du Sud.  

GSB = Guiding and Scouting Belgium 
GSB est l’organisation qui englobe toutes les différentes organisations scoutes présentes dans notre pays. GSB 
est un lieu de rencontre pour les organisations scoutes en Belgique, notre représentant à l’OMMS (Organisa-
tion Mondiale du Mouvement Scoute) et un groupement d’intérêt pour le scoutisme en Belgique. 

HoC = Head of Contingent 
Chaque contingent nomme à sa tête un chef (de contingent) qui représente le contingent en tant que per-
sonne de contact et responsable du projet. Chez nous, il est mieux connu sous le nom de Jasper Hulsmans ! 

Unit  
Une « Unit » est un terme international qui est utilisé au sein du contingent belge pour désigner une troupe de 
36 scouts et guide (divisée en quatre patrouilles) et ses 4 animateur.rice.s 
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Le thème du Contingent Belge

  
Pourquoi un thème ? 

A chaque Jamborée, nous avons un thème pour construire un fil rouge entre cha-
cune de nos rencontres, WE, mini-camp ou autres. C’est aussi dans les aventures 
de Bob & Bobette que nous allons puiser l’inspiration pour la création de tous nos 
supports visuels et gadgets. 

En plus, tu recevras pleins d’objets mis dans le thème de Bob & Bobette que tu 
pourras échanger avec les autres participant.e.s du Jamborée. 

Pourquoi Bob & Bobette ? 

Nous avions eu un très bon contact avec les dessinateurs de Bob & Bobette dans 
la préparation du Jamborée européen en Pologne. Celui-ci ayant été annulé (pas besoin d’expliquer pourquoi...) nous som-
mes tout naturellement retournés vers ces dessinateurs pour le thème du Jamborée mondial. Ils sont vraiment super ! Dès 
que nous leur demandons de nous faire un dessin personnalisé pour le contingent, ils le font rapidement et avec un rendu 
de qualité. Nous ne regrettons absolument pas notre partenariat.   

Bob & Bobette ont également un lien étroit avec le scoutisme et même avec le Jamboree ! 
Dans l’album “L’outre volante”, Bob & Bobette se retrouvent au Jamborée mondial de 1937 à 
Anderlecht. Iels demandent l’aide du mouvement scout mondial pour résoudre le mystère 
de l’outre volante !
  

Pourquoi une BD ?

En 2015 pour le Jamborée mondial au Japon, c’était les Schtroumpfs, en 2019 aux USA, 
c’était Tintin, il y a une vraie tradition qui s’est installée ! La Belgique est clairement le 

pays de la bande dessinée et nous avons beaucoup d’artistes reconnus qui viennent de Flan-
dre, de Wallonie ou de Bruxelles. 

La culture de la bande dessinée est vraiment très importante en Belgique et 
nous sommes fier de pouvoir partager cette culture avec les autres scouts et 

guides que nous allons rencontrer. 

D’ailleurs, il parait que le nouveau passeport belge contient la fameuse fusée de 
Tintin ? Coïncidence ? 
 
Qu’est-ce que je peux faire pour me mettre déjà dans l’ambiance du thème ?

Est-ce que tu as déjà lu une BD de Bob & Bobette ? Non ? C’est l’occasion de 
de te mettre dans l’ambiance et de découvrir cet univers époustouflant. Nous te 

conseillons les épisodes suivants qui nous ont particulièrement plus : 

•	  Le testament parlant 
•	 Les pêcheurs d’étoiles 
•	 La dame en noir

 
Tu nous diras ce que tu en a pensé ! Bonne lecture ! 

Avoir un thème nous permettra de 
mettre en avant la culture belge dont 
nous somme si fier ! Lorsque nous se-
rons sur le site du Jamborée, chaque 
belge pourra facilement commencer la 
discussion avec d’autres participant.e.s 
en parlant de notre thème. C’est une 
chouette manière d’entamer la con-

versation.  

Bob  & Bobette! 

Commande ta BD unique Bob et Bobette 
et finance ton propre Jamboree

Scanne le code et com-
mande tes BD !

Dans le cadre de ce thème, nous vous offrons la possibilité d’acheter une 
bande dessinée unique de Bob & Bobette. En collaboration avec Standaard 
Uitverij, nous faisons une réédition spéciale de l’album “L’outre volante”. 
Dans cette édition, en plus de la bande dessinée originale, huit pages se-
ront ajoutées qui contiendront des informations sur notre projet Jamboree 
et expliqueront également le lien entre Willy Vandersteen et le scoutisme. 
La quatrième de couverture sera également spécialement conçue par nos 
soins. Un objet de collection unique pour vous aider à financer votre Jam-
boree. Nous vous donnons la possibilité d’acheter des BD au prix de 6 € 
jusqu’au 30 mai, que vous pourrez ensuite revendre au prix de 12 €. L’al-
bum sortira en français et en néerlandais. Les frais de participation au projet 
comprennent déjà une BD par participant.

Dans l’album “L’outre volante”, Bob & Bobette arrivent au Jamboree mondi-
al de 1937 à Vogelenzang. Iels font appel au mouvement scout mondial pour 
résoudre le mystère de l’outre volante. La bande dessinée est parue en 1988 
et a été réalisée spécialement pour les scouts.

Achète la BD pour 6 € et la vend pour 12 € !
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La communication à l’intérieur du Contingent Belge
Tout d’abord, merci beaucoup de lire ce magazine ! C’est ton premier véritable souvenir physique de notre voyage en Corée 
du Sud, qui te rapproche encore un peu plus cette grande aventure. Conserve-le donc précieusement, c’est un véritable 
objet de collection ! 

Sans doute es-tu encore plein d’incertitudes, et tu te demandes parfois dans quel genre d’aventure est-ce que tu t’es em-
barqué.e. Pas d’inquiétudes, nous allons tout faire pour t’informer en temps utile de ce qui t’attend et pour te tenir informé 
de ce qui se prépare au sein du Contingent belge. Voici comment te tenir à jour afin de ne louper aucune information de 
notre part à l’avenir.  

À la recherche d’informations ?  

Notre premier relais de communication est notre site 
internet : www.jamboree2023.be. Sur ce site web, tu 
pourras retrouver les informations les plus récentes ainsi 
que les articles les plus importants de ce magazine. Si tu 
recherches des informations spécifiques, assure-toi donc 
de consulter d’abord notre site Web, car la réponse à ta 
question pressante s’y trouvera probablement. 

Nous enverrons également de temps à autre des news-
letters par e-mail dans lesquelles les principaux articles 
du site web seront repris. Elles ne contiendront jamais 
de nouvelles informations ne figurant pas sur le site web, 
mais servent simplement à pouvoir consulter en un coup 
d’œil les dernières mises à jour du site web.  

Enfin, nous vous enverrons également de temps en temps 
via e-mail des informations plus ciblées, par exemple pour 
des questions administratives telles que des rappels de 
paiement ou des informations qui te sont spécifiquement 
destinées. Alors garde un œil sur ta boîte mail pour ne 
rien manquer ! 

Tu n’as malgré tout pas encore trouvé ce que tu cherchais 
? Dans ce cas tu peux toujours contacter notre adresse 
e-mail générale : info@jamboree2023.be. Nous essayons 
dans la mesure du possible de répondre à ton message 
dans les plus brefs délais 

À la recherche de fun ? de photos ? 

Tu veux ressentir l’ambiance du Jamboree ? Dans ce cas 
n’hésite pas à suivre, liker et t’abonner à nos réseaux ! Re-
trouve-nous sur Facebook, Instagram et TikTok, sans ou-
blier notre chaîne YouTube ! Nous y partageons régulière-
ment des instants dans les coulisses, des photos de nos 
meilleurs moments et des souvenirs des Jamborees 
précédents. N’hésite pas à nous taguer dans tes propres 
posts pendant l’aventure afin que nous puissions voir et 
même partager tes plus belles expériences ! 

De plus, tu recevras de temps en temps pendant le voy-
age des magazines de notre part, sous format physique ou 
numérique. Ceux-ci contiendront principalement beau-
coup d’articles et d’images amusantes..., peut-être même 
réalisés par nos Jeunes Correspondants. Tu veux donner 
un coup de main ? Nous sommes toujours à la recherche 
de participant.e.s prêt.e.s à partager leur expérience du 
Jamboree à travers des textes et/ou des images. Plus d’in-
formations bientôt! 

Info day du 22 mai! 
Si tu veux les dernières informations concernant le Jamborée mondial, c’est la journée qu’il ne faut pas louper. Nous t’expli-
querons en détails tous ce que nous savons de cet incroyable évènement et les dernières nouvelles qui nous sont parvenues. 

C’est aussi l’occasion de rencontrer tes animateur.rice.s et les autres jeunes du contingent. Tu vas pouvoir poser toutes les 
questions qui te brulent les lèvres en ressentir un avant-gout de l’ambiance de folie qui régnera dans le contingent. 

Envie de rêver au Jamborée ? Rejoins-nous le 22 mai ! 

Les détails pratiques suivront... 

Une “Unit”, c’est le terme international qu’on utilise dans le Contingent Belge pour désigner une troupe de 36 scouts et guides 
(divisés en quatre patrouilles) et leurs 4 animateur.rice.s. Notre contingent compte également des Unit bilingues, qui rassem-
blent des jeunes Flamand.e.s, Wallonn.e.s et Bruxellois.es ! 

Comment se fait la composition des Units ?     
Nous composons les Units en tenant compte de ta langue maternelle et en veillant à créer des Units équilibrées en termes de 
genre, d’âge, d’association, de province. Faire connaissance avec sa Unit sera plus chouette si tout le monde part sur un pied 
d’égalité : nous ne tenons donc pas compte des demandes d’être dans la même Unit qu’un.e ami.e. On compte sur toi pour 
participer aux activités, rencontrer les autres scouts et guides, et participer à la construction d’un véritable esprit de Unit où 
tout le monde se sent bien ! 
Le premier weekend est conçu pour faire connaissance. En novembre, tu pourras donc compter sur 38 nouveaux amis ;-) D’ici 
à ce qu’on monte dans l’avion, tu auras encore un deuxième weekend et un Minicamp pour nouer des amitiés solides ! 

Pourquoi les adultes commencent leurs activités avant les jeunes ?  
En effet, le premier weekend pour adultes a lieu ce mois de mars. Les animateur.rice.s et les IST démarrent un peu plus tôt 
parce qu’ils participent à la préparation des activités et à l’organisation générale du contingent, à travers divers groupes de 
travail. Les staffs sont déjà composés, et ils feront donc connaissance ce mois de mars. 

Quand tu les rencontreras pour la première fois, ils auront déjà imaginé et réalisé plein de choses pour que ton Jamboree soit 
absolument génial ! 

Quand est-ce que je rencontre mon staff et ma Unit ? 
Tu pourras rencontrer ton staff lors de la journée info de mai. Après cette journée, nous mettrons en place un outil de com-
munication pour chaque Unit. 

Toute la Unit sera rassemblée pour la première fois lors du premier weekend de Unit, en novembre à  11-13 novembre/18-20 
novembre…. Tu as normalement déjà du bloquer la date dans ton agenda lors de ton inscription. Jette un œil au site internet 
pour être certain.e d’avoir bien bloqué dans ton agenda les deux weekends de Unit et le Minicamp ! 

Est-ce qu’on peut covoiturer pour aller au weekend?
PRATIQUE ! Pas mal de weekends ont lieu au même endroit. Et si tu covoiturais?     
•	 C’est plus écologique et plus économique 
•	 C’est une occasion de plus de faire déjà connaissance avec d’autres scouts et guides qui participent au Jamboree ! 

Nous proposerons une plateforme de covoiturage quelques semaines avant le weekend de novembre. Si tu y vas en voiture, 
pense à poster ton trajet sur la plateforme :-)  https://www.carpool.be/fr

Vivre l’aventure du Jamboree avec sa Unit



Timon Tjoens
a. Gepassioneerd Smelleken
b. FOS Open Scouting Open Scouting  
c. IST op de Wereld Jamboree in de VS in 2019  
d. CMT image: alle visuals, logo’s en beeldbewerkingen 
e. Student industrieel ingenieur  
f. Surfen, digitale projecten, zeilen en hardlopen  
g. Pepperoni met verschillende soorten salami 

Jasper van Arnhem
a. Pivkablauwe Leidinggevende Seriema
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen  
c. Deelnemer aan de Wereld Jamboree in Engeland in 2007 en 

leider in de VS in 2019  
d. CMT IST: ondersteuning van IST en organisatie van weekends 
e. Instructeur voor jongeren  
f. Lezen, wandelen en fietsen  
g. Zelfgemaakte pizza met een goed dik deeg, veel groenten, vlees, 

kaas en als bonus chorizo en champignons 

Jasper Hulsmans
a. Ondernemende strandloper 
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
c. Zuid-Korea wordt mijn 5e Wereldjambo-

ree  
d. Hoc : head of contingent 
e. Project manager 
f. Netflix, sporten en reizen 
g. Quattro Stagioni omdat er een beetje 

van alles in één pizza zit

Peter Vande Loock
a. Vlijtige Mier
b. FOS Open Scouting  
c. Achtste Wereld Jamboree  
d. CMT branding & benefits: oa. sponsoring en subsidies  
e. Hoofd elektro mechanicien bij Infrabel 
f. Oriëntatieloop en mountainbiken  
g. Zeevruchten met mosselen, inktvis, garnalen, uien, tomaten, zwarte 

olijven, kappertjes en mozzarella 

Quinten Gabriël
a. Koene Kantjil
b. FOS Open Scouting  
c. Eerste Wereld Jamboree  
d. CMT IST: ondersteuning van IST en organisatie van Units 
e. Elektricien  
f. Zwemmen, rolschaatsen en volleybal.  
g. Een knapperige korst met tomatensaus, pesto, plakjes mozzarel-

la, spek, fijngehakte paprika en stukjes ui en geraspte parmezaan 

Vincent De Boever
a. Nilgaut Force Tranquille 
b. Les Scouts 
c. CMT au Jamborée mondial en Suède en 2011 et aux USA en 2019 
d. CMT Unit : répartition des participant.e.s dans les Unit et organi-

sation des WE 
e. Professeur dans l’enseignement artistique 
f. La musique (jouer ensemble c’est la vie) et les chats 
g. Pizza préférée : un bon jambon de Parme, de la roquette et des 

copeaux de parmesan 

Jul Peelaers
a. Gedreven baviaan
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
c. Deelnemer aan de Wereld Jamboree in Japan in 2015 en leider 

in de VS in 2019  
d. CMT logistiek: logistiek van weekends (zalen, uitrusting en vri-

jwilligers)  
e. Student in evenementenbeheer en geluid- en lichttechnicus  
f. Wandelen  
g. Veel verschillende kazen, wat salami en champignons 

Geert Ongena
a. Scherpzinnige Hazewind
b. FOS Open Scouting 
c. Deelnemer aan de World Jamboree 2011 in Zweden en 

leider op de World Jamboree 2019 in de VS. 
d. CMT pedagogie: Toezicht houden op de pedagogische in-

houd van de activiteiten 
e. Postbode 
f. Lezen, Dungeons & Dragons en muziekfestivals in de 

zomer  
g. Bodem met tomatensaus vervolgend gesneden paprika, uien, 

knoflook en pepers, waaraan veel mozzarella, geraspte gouda en 
parmezaan wordt toegevoegd

Anne Gabriëls
a. Vanillegeel Fier Stekelvarken
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
c. Deelnemer aan de World Jamboree 2015 

in Japan en CMT op de World Jamboree 
2019 in de VS.  

d. CMT Unit: verdeling van de deelnemers 
in de Units en organisatie van de week-
ends 

e. Student culturele studies in Leuven 
f. Heel creatief! 
g. Pizza Hawaï maar met hesp in plaats van 

kip en extra olijven 

Stijn Kuypers
a. Schrandere Spitsvogel
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen  
c. Deelnemer aan de Wereld Jamboree in 

Zweden in 2011, leiding in Japan in 2015 
en CMT in de VS in 2019  

d. CMT-communicatie: nieuwsbrieven, 
e-mails, website, Facebook, Instagram 
en TikTok   

e. Ingenieur voor een farmaceutisch bed-
rijf   

f. Badminton en koersfietsen 
g. Quatro Stagioni met salami, ham, papri-

ka en champignons 

Kevin Segers
a. Leergierige Mier

b. Scouts en Gidsen Vlaanderen  
c. Eerste Wereld Jamboree  

d. CMT voorkamp: vliegtickets en organisatie van het voorkamp  
e. Hoofdinspecteur van de luchtvaartpolitie  

f. Karate, reizen en koken  
g. Capriciosa met mozzarella, champignons, ham en eventueel 

ananas 

Niels De Schutter
a. Kea Da Vinci Code 

b. Les Scouts 
c. Premier jamborée mondial 

d. CMT IST : soutien des IST et organisation des WE 
e. Ingénieur du son 

f. Handball et opéra 
g. Pizza préférée : campagnarde (même en été) avec reblochon, lardons, 

pomme de terre, oignons, crème fraîche, sauce crème et fromage 

Noor Witvrouwen
a. Amotiale Lemming
b. Scouts en Gidsen Vlaanderen  
c. Tweede Wereld Jamboree  
d. CMT financiën: omgaan met geld en al-

les wat blinkt  
e. Douanebeambte  
f. Hardlopen 
g. Dikke korst, champignons, pesto en 

mozzarella Mathias Beerden
a. Explosieve Jaguar

b. FOS Open Scouting  
c. Leider bij de Wereld Jamboree in de VS in 2019  

d. CMT logistiek: logistiek van weekends (zalen, uitrusting en vrijwil-
ligers) 

e. Elektromechanisch ingenieur  
f. Diepzeeduiker  

g. Monte Generoso met extra parma, dus verse room, parmezaan, 
pecorino, truffelpasta, champignons, oregano en parma, maar 

vooral een deeg dat niet te dik is zoals bij de Napolitanen 

Baptiste Legast
a. Shiba Winston Churchill 

b. Les Scouts 
c. Premier Jamborée mondial 

d. CMT communication : bulletins, e-mails, web-site, Facebook, 
Instagram et TikTok 

e. Avocat en droit de la jeunesse 
f. Running et cinéma ou Netflix 

g. 
h. Pizza préférée : 5 fromages parce que végétarien et que 4 

fromages ce n’est pas assez 

Mathias de Schietere
a. Serval veni vidi veci 
b. Les Scouts 
c. Premier Jamborée mondial 
d. CMT transport : billets d’avions et déplacement du matériel 
e. Etudiant en ingénierie industrielle 
f. Escalade, Danser le rock, Jouer de la Batterie, Jeux vidéo, Lecture, 

Films, Animés, Festivals, Jeux de société, Activités Outdoor  
g. Pizza préférée : originale mais végétarienne 

Veerle Kamoen
a. Volhardende Stern
b. FOS Open Scouting   
c. Leidster bij de Wereld Jamboree in de VS 

in 2019   
d. CMT info: vragen en registratie fol-

low-up   
e. Leraar wetenschappen   
f. Zeilen, zwemmen, gitaar spelen, wind-

surfen, surfen en skiën   
g. Dun deeg met kaasrand, tomatensaus, 

helft ham, ananas, helft kip met een 
beetje rucola besprenkeld met BBQ-
saus 

Yara Debruyne
a. Liefdevolle Bij
b. FOS Open Scouting   
c. Tweede Wereld Jamboree  
d. CMT administratie: listings en ander pa-

pierwerk   
e. Student pedagogiek aan de UGent   
f. Tennis, sport in het algemeen of een leuk 

terrasje.   
g. Favoriete pizza: Hawaï uit de diepvries, 

sorry not sorry  

Wie zijn je CMT? Qui compose ton CMT?Je CMT bestaat uit toffe groep van momenteel 18 vrijwilligers die er hun uiterste best aan doen 

om jouw Jamboree ervaring zo goed mogelijk te laten verlopen. Je gaat hen nog vaak tegenkomen 

tijdens het traject, leer ze hier een beetje beter kennen aan de hand van enkele vragen!  

 
Ton CMT est composé de 18 bénévoles incroyables qui se plieront en quatre pour que ton expéri-

ence du Jamboree soit la plus agréable possible. Tu auras l’occasion de les rencontrer à de multiples 

reprises durant cette fabuleuse aventure, il est temps d’appendre à les connaitre grâce à quelques 

questions !

a. Wat is je totem?b. De quelle association viens-tu ?c. Heb je al eerdere Jamboree ervaring?d. Quelle est ta tâche de CMT ?e. Wat is je beroep?f. Quels sont tes hobbies ?g. Wat is je favoriete pizza?

?
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