49ème tournoi d'éloquence du Lions Club de Spa

REGLEMENT
L’organisateur :
Le Tournoi d'Eloquence est organisé par le Lions Club de SPA dans le but de stimuler chez
les jeunes les facultés d'expression qui, demain, pourront être à la base de leur
épanouissement personnel, social et professionnel.
Les participants :
Le Tournoi est ouvert gratuitement aux jeunes filles et jeunes gens d'expression française qui
suivent régulièrement les cours des deux dernières années d'enseignement secondaire
supérieur. Le Comité Organisateur limite à huit, le nombre de candidats par établissement.
Les inscriptions devront être prises par l'entremise des écoles et à l'aide du formulaire en
annexe. La date limite pour le renvoi des inscriptions est fixée au 30 décembre 2013
L’organisation de l’épreuve
- Les éliminatoires : L'épreuve éliminatoire consiste à exposer en 8 à 10 minutes un sujet au
choix du candidat.
- La demi-finale :
L'épreuve de demi-finale consiste à exposer en 8 à 10 minutes un sujet choisi parmi 3 ou 4
sujets proposés par la Commission du Tournoi. Ces sujets seront communiqués aux demifinalistes à la fin de la dernière soirée éliminatoire. Une question subsidiaire sera posée à
chaque candidat après son exposé. Celle-ci sera en rapport avec le sujet ou avec l’actualité.
- La finale :
1) Il sera demandé au candidat de se présenter au public présent dans la salle (durée
maximale 2 minutes). Pour ce faire il peut utiliser les moyens qu’il trouve opportuns (texte
classique, chant, danse, …).
2) Il sera demandé au candidat de présenter son école au public (durée maximale 2 minutes)
(en accord avec le pouvoir organisateur de l’école) ( Document powerpoint)
3) L’épreuve principale consiste à exposer en 8 à 12 minutes un des deux sujets proposés
par la Commission du Tournoi, sujets qui seront communiqués aux finalistes, à 14 heures,
avant leur "mise en loge" le jour de la finale.
A l'issue de cet exposé, le Président du Jury posera au candidat une question subsidiaire à
laquelle il doit répondre en 3 minutes au maximum.
Durant leur mise en loge, les finalistes peuvent consulter toute documentation qu'ils auront
estimée utile d'emporter. Les GSM ou tout autre moyen de communication avec l’extérieur
sont formellement interdits.
L'ordre de passage des candidats est tiré au sort immédiatement avant le début de chacune
des trois épreuves.

Le système de cotations
Le sujet principal est coté sur :
Le fond : (total 100 points) : Compréhension du sujet : 20, pertinence des idées (variées,
originales) : 40, thèse personnelle, claire : 20, arguments originaux, exemples adaptés : 20
La forme : (total 100 points) : Qualités oratoires, aptitudes à accrocher et à convaincre : 30,
« Présence », gestuelle : 20, clarté et construction du discours : 20, élocution, audibilité : 20,
débit : 10
La question subsidiaire est cotée sur 50 points. Attention, le non-respect du sujet de cette
question sera pénalisé de 40 points
La qualité de la présentation personnelle du candidat vis-à-vis du public est cotée sur 50
points (finale)
Le jury :
Le jury sera constitué de personnalités représentatives de la magistrature, du barreau, des
lettres, des milieux d'affaires, de la presse, du théâtre, de l'enseignement, etc…
A l'occasion de la finale, un jury des jeunes et le public décerneront chacun un prix.
Les prix :
Outre les prix offerts par des instances officielles, des personnalités politiques et des
organisations diverses, différents prix en espèce, seront attribués aux finalistes. Un prix de
consolation sera également offert aux demi-finalistes non retenus pour la finale.
Le challenge de l’établissement scolaire :
Une coupe challenge offerte par le Lions Club de Spa est confiée pour un an à l'établissement
ayant remporté le plus de points lors de l'épreuve finale. Le challenge n'est jamais attribué à
titre définitif.
Les délibérations
Le Jury délibérera à l'issue de chaque épreuve et ses décisions seront sans appel. Le Jury se
réserve le droit de remplacer un finaliste défaillant.
Les épreuves sont publiques.

