Feuille de route du Tournoi
d’Eloquence 2021
au niveau d’une région
1.

Objectifs
Ajouter un nouveau thème, le tournoi d’éloquence (TE) dans la commission jeunesse au sein
du District 112d
Le tournoi d’éloquence permet de découvrir des jeunes brillants et talentueux qui dissertent
sur un sujet donné et mettent en pratique l’exercice de la parole et de la diction.
La mise en avant de leur Leadership.
Il offre aux jeunes des 2 dernières années d’enseignement secondaire supérieur l’occasion de
se dépasser, de prendre confiance en eux.
Les jeunes candidats devront mettre en pratique l’exercice de la parole et de la diction, à
partir de thèmes donnés. Ils devront faire preuve de persuasion, de communication,
convaincre en entrainant avec eux le public et le jury.

2.

Pourquoi nos clubs participeraient ils au
Tournoi d’éloquence ?
Le tournoi d’éloquence est une œuvre à destination de la jeunesse. Il a pour but d’amener
des jeunes à se mettre en avant de la scène et nous sommes là pour les aider.

Promouvoir l’image de notre mouvement au sein des établissements scolaires, et positionner
le Lions comme un partenaire de la jeunesse.
Dynamiser une région Lions dans un projet fédérateur….. Idéalement, plusieurs clubs se
groupent pour le recrutement de jeunes dans les établissements scolaires.
Créer un événement socio-culturel de renom dans nos villes pour et avec la jeunesse et les
circuits éducatifs de notre société.
Travailler un partenariat médiatique avec la presse écrite, radiophonique et télévisuelle.
Le District propose une activité « clef en main », un nouveau projet de club pour ceux qui
recherchent une action en partenariat avec la jeunesse

Définition des limites territoriales
permettant une bonne coordination entre
les différents clubs Lions

3.

Quelques règles de base :


Le tournoi est ouvert gratuitement aux jeunes filles et aux jeunes hommes d’expression
française qui suivent régulièrement les cours des 2 dernières années d’enseignement
secondaire.



Le nombre de candidats par établissement est limité à 8.



Les candidatures spontanées sont acceptées mais un contact avec l’établissement scolaire
est indispensable.



Il semble nécessaire, voir impératif de créer une dynamique de confiance avec
l’établissement scolaire qui enverrait des candidats.



Les académies peuvent aussi être un lieu de recrutement des candidats potentiels mais un
contact avec l’établissement scolaire est indispensable. Le tournoi cible uniquement des
élèves d’une tranche d’âge correspondant aux jeunes suivant régulièrement les 2 dernières
années d’enseignement secondaire.



Un nouveau club souhaitant démarrer l’organisation d’un TE dans une région déjà desservie
par un tournoi existant contactera le club disposant de l’expérience du tournoi. Une
collaboration au sein de la même organisation devrait être trouvée afin d’éviter les

concurrences inutiles et de permettre une collaboration saine dans un esprit amical Lions.


Les organisations existantes conservent la même zone géographique de recrutement.



Les organisations existantes contactent les écoles de la région concernée. Les clubs Lions de
la zone concernée sont sollicités pour aider au recrutement d’école située à proximité. Ces
écoles sont ensuite dirigées vers le Lions club responsable de l’organisation pour la région.



Sont sélectionnés uniquement des jeunes issus d’une sélection d’un tournoi d’éloquence
organisé par un Lions club respectant cette feuille de route.

Les Bassins de vie deviennent les « Bassins d’Eloquence du district 112D »
Un club (se) désigne Club Leader par bassin d'Eloquence. C'est-à-dire qu'il prend en charge
l'organisation du (des) éliminatoire(s) et finale du bassin d'Eloquence. Il accompagne ses
candidats lors de la Super finale à Spa et propose son aide au club de Spa pour l'organisation
de la Super Finale. Le Club Leader prend donc contact avec les écoles de son bassin mais
s'appuye également sur les membres des autres clubs du même bassin qui doivent être des
contacts locaux pour envoyer les écoles / candidats vers le Club Leader.
Le Club Leader invite les autres clubs du bassin d'éloquence aux éliminatoires et à la finale
afin que ceux-ci puissent se rendre compte de la magie du Tournoi et en faire une meilleure
promotion les années suivantes.

o
o
o
o
o
o
o
o


4.

Bassin n°1 : Zone 12 + Hannut + Andenne: Club leader recherché
Bassin n° 2: Zone 21, 22 et 11 (- Hannut): Club Leader = LC Spa
Bassin n° 3 : Zone 31 et 32 (- Barrière de Champlon + Hautes Ardennes + Marcheen-Famenne): Club leader recherché
Bassin n°4: Zone 41 (- Andenne): Club leader recherché
Bassin n°5 : Zone 42 (+ Barrière de Champlon + Hautes Ardennes + Marche-enFamenne): Club leader = LC Rochefort Famenne
Bassin 6 : zone 51 et 52: Club leader recherché
Bassin n°7 : zone 61 et 62: Club leader = LC La Louvière Hainaut Centre
Bassin n°8 : zone 71 et 72 : Club leader recherché

Il sera impératif de ne pas déforcer ce qui existe déjà (mais bien de la renforcer !) et ainsi
communautariser les actions.

Organisation et calendrier
Généralités
1. Chaque région dans laquelle aucun club organisateur n’est présent, détermine un ou
plusieurs Lions clubs leader du tournoi dans sa région. Cette mission est proposée aux

Présidents de Zone (PZ) et devrait être débutée avant le 15 septembre (lors de la réunion
0 de la zone). Un mail d’information sera transmis aux Présidents en fonction et aux
futurs Présidents de club par la responsable de la commission jeunesse.
2. Chaque organisation détermine son rayonnement en termes de contact avec les
établissements scolaires de la région déterminée pour le recrutement des candidats. Une
centralisation des différentes coordonnées des intervenants (écoles et professeurs de
français) vers le club organisateur est indispensable
3. Les différents clubs de la région seront sollicités pour le recrutement d’écoles à proximité
ainsi que pour la mise en contact avec le club Lions responsable de l’organisation pour la
région.
4. Chaque organisation de région devra déterminer un jury éclectique dans le monde
littéraire, éducatif, de la communication, juridique et Lions.
5. Une évaluation des supports médiatiques et de la presse sera faite et des contacts
devront être pris afin de promouvoir le tournoi et mettre à l’honneur notre jeunesse
impliquée. Une association avec les TV locales est souhaitable et recommandée.
Ce concours se déroule en 3 phases ou 4 phases
1.

« Eliminatoires » idéalement en janvier (obligatoire au-delà de 5 candidats).
Présélection des candidats au niveau de la région. Elle est organisée par le club Lions
désigné responsable de l’organisation pour sa région.

2. « Demi-Finale » (facultative) : seconde sélection si le nombre de candidats est très
important et si le club organisateur le souhaite
3. « Finale de la Région » avant le 15 mars dans le lieu sélectionné par le club organisateur
pour sa région. Une grande soirée avec médiatisation importante permettant la mise en
valeur de la jeunesse
4. « Super Finale » pour le District 112D, le 24 avril 2021 au Petit Théâtre du Centre
Culturel de Spa. Elle mettra en concurrence les Lauréats de chaque région


5.

Le Lauréat prendra la parole lors de la convention de district. Cette dernière phase ne
commencera que lors de la convention de 2021.

Chronologie du Tournoi
Le concours se déroule en 3 phases ou 4 phases

1.

« Eliminatoires » idéalement en janvier (obligatoire au-delà de 5 candidats).
Présélection des candidats au niveau de la région. Elle est organisée par le club Lions
désigné responsable de l’organisation pour sa région.

2. « Demi-Finale » (facultative) : seconde sélection si le nombre de candidats est très
important et si le club organisateur le souhaite
3. « Finale de la Région » avant le 15 mars dans le lieu sélectionné par le club
organisateur pour sa région. Une grande soirée avec médiatisation importante
permettant la mise en valeur de la jeunesse
4. « Super Finale » pour le District 112D, le 24 avril 2021 au Petit Théâtre du Centre
Culturel de Spa. La Super Final est supervisée par le Lions Club de Spa étant donné son
expérience d’organisation (plus de 50 ans de tournoi d’éloquence). Elle mettra en
concurrence les Lauréats de chaque région


Le Lauréat prendra la parole lors de la convention de district. Cette dernière phase
ne commencera que lors de la convention de 2021.



Les dates des finales des différents tournois régionaux doivent être déterminées et
communiquées au district pour le 1 décembre de l’année statutaire en cours.
Une date pour chaque région



Les lauréats de chaque région seront appelés pour la « Super finale du district », le
24 mars au plus tard.



Pour les autres années, il reviendra à la région du « grand gagnant de la super finale
du district » à organiser le tournoi l’année suivante.

Déroulement des épreuves du Tournoi
d’éloquence

6.

Les Tournois régionaux doivent au moins comporter les épreuves suivantes afin que les Lauréats
soient sur le même niveau pour le tournoi d’Eloquence de district ; la « super finale ».
Eliminatoires : autant de candidats que possible


L'épreuve éliminatoire consiste à exposer en 4 à 10 minutes un sujet au choix du candidat. Le
choix du sujet est libre mais doit être communiqué au comité organisateur lors de
l’inscription au TE.



Le Président du Jury doit être un membre du Lions club organisateur.



Optionnel : Une présentation personnelle de 2 minutes du candidat au public et/ou au jury
peut avoir lieu à ce stade. Cet élément n’est pas une obligation à ce stade mais cet exercice

devrait être réalisé à un moment ou un autre du tournoi (éliminatoire, ½ finale, finale).


Optionnel : Une phrase « Fourche-langue » peut être proposée au candidat.



Optionnel : Un support papier est autorisé et laissé à la liberté de chacun



Utilisation d’une grille d’évaluation (voir modèle en annexe)

Demi-finale : max 14 participants. La demi -finale est optionnelle en fonction du désir de
l’organisateur ou du nombre d’inscrits aux éliminatoires (max 14 participants)
Le canevas choisi est celui du LC Spa


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 sont communiqués aux demifinalistes à la fin de la dernière soirée éliminatoire.



Optionnel : Une question subsidiaire est posée à chaque candidat après son exposé. Celle-ci
sera en rapport avec le sujet ou avec l’actualité.



Les sujets seront étudiés par le jury et/ou la commission organisatrice du tournoi local.

Finale : 6 à 8 candidats. Un local adapté à l’événement est recommandé afin de montrer la
« hauteur » de l’événement tant pour le Lions que pour les écoles, les candidats et les médias


L'ordre de passage des candidats est tiré au sort immédiatement avant le début des
épreuves



Optionnel : Une présentation personnelle de 2 minutes du candidat au public et/ou au jury.
Pour ce faire il peut utiliser les moyens qu’il trouve opportuns (texte classique, chant, danse,
…).



Optionnel et non cotée: Présentation de l’école du candidat au public (durée maximale 2
minutes) (en accord avec le pouvoir organisateur de l’école) (Document powerpoint à fournir
dans un format précisé par le comité d’organisation, minimum 1 semaine avant la finale).



L’épreuve principale consiste à exposer en 6 à 10 minutes un des deux sujets proposés par la
commission du tournoi. Les sujets sont communiqués aux finalistes, le jour de la finale, à 14
heures, avant leur "mise en loge".



A l'issue de cet exposé, une question subsidiaire sera posée au candidat. Il lui sera demandé
d’y répondre en 3 minutes maximum « épreuve improvisée ». Cette question sera soit tirée
au sort, soit identiques pour tous les candidats par souci d’équité.



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. Une surveillance des candidats est assurée par des membres
Lions.



En résumé : Optionnel: Présentation personnelle du candidat 2 min
Optionnel: Présentation de son école (non jugée) 2 min
1 sujet parmi les deux proposés : 6 à 10 min
Question subsidiaire : max 3 min
Une autorisation parentale signée est vivement conseillée (voir annexe)

Super Finale : le 24 avril 2021 au Petit Théâtre du Centre Culturel de Spa


La « Super Finale » est ouverte au lauréat de chaque région (comme définies dans le
paragraphe 3) et, si nécessaire, à son dauphin. Le nombre souhaité de finalistes sera
minimum 5 et maximum 8. Il est donc indispensable de disposer de minimum 4 régions
organisant un TE sinon la « Super Finale du district 112d » devra être annulée.



Le format reste identique à la finale de chaque région participante : présentation
personnelle, présentation de l’école, 1 sujet principal et 1 question subsidiaire. Des
modifications peuvent survenir en fonction des désidératas de la télévision concernant la
durée des interventions. Elles pourraient affecter la présentation personnelle et/ou celle de
l’école.



La première « super finale » aura lieu à Spa le 24 avril 2020 dans le Petit Théâtre du Centre
Culturel. Le Lions Club de Spa et la ville de Spa sont retenus pour la première édition compte
tenu de leur expérience de plus de 50 ans d’organisation, pour les rapports privilégiés et
fiables que le club entretient avec les télévisions locales et surtout, de la grande expérience
du LC Spa dans l’organisation de l’évènement (plus de 50 ans). Par la suite pour les années
postérieures à l’année statutaire 2019-2020 L’organisation de la « super finale » sera confiée
au club dont est issu le lauréat du tournoi (comme à l’Eurovision)



Une autorisation parentale signée est vivement conseillée (voir annexe)

Animation, jury et communication lors de
la finale

7.

L’animation








Que cela soit dans les Tournois régionaux ou pour la super finale de district, il sera impératif
de coordonner la communication concernant les TE. Une communication commune, efficace
et professionnelle est indispensable
Il faudra un animateur (membre Lions ou non) qui présentera les différents candidats ainsi
que les membres du jury.
Il fera référence aux sponsors et aux différents médias.
Il accueillera et présentera les autorités locales, professorales et les Lions.
Il animera le recueil des différents votes : jury de base, jury des jeunes et vote du public.
Il donnera le nom des lauréats après délibération du jury.
Il assurera la communication lors de la remise des prix.

Le jury de base

Chaque organisation de région devra déterminer un jury éclectique dans le monde littéraire,
éducatif, de la communication, juridique et Lions.
Il devrait être composé de minimum 6 à 8 membres dont :

un avocat ou un juriste

un journaliste

un enseignant

le président de zone

un délégué de la commission jeunesse du district
Le Président du jury sera choisi pour son impartialité
Le jury des jeunes


Il doit être composé de minimum 6 membres : anciens lauréats, membres Léo…

Le vote du public



Un bulletin de vote est remis à chaque personne du public lors du payement de son
droit d’entrée
Les bulletins sont récoltés par des membres Lions à la fin des exposés

Le trophée pour l’établissement scolaire (facultatif)


Un trophée peut être réalisé et confié pour une durée d’un an à l’établissement
scolaire ayant remporté le plus de points lors de l’épreuve. Le challenge n’est jamais
attribué à titre définitif

La communication


Le TE demande une dynamique de communication pour mettre en avant la jeunesse.



Il faudra utiliser l’ensemble des moyens de communication connus tels que la presse
écrite, radiophonique et télévisuelle mais surtout les réseaux sociaux fortement
utilisés par les jeunes et moins jeunes.



Affiches et flyers sont à l’initiative des clubs organisateurs dans la région.



Un courrier invitant les établissements scolaires et académies est à envoyer dans le
courant du mois de septembre (annexe 3)



Réaliser une fiche d’inscription à joindre au courrier et à mettre Online (modèle en
annexe 4)



Créer une rubrique dans le site du district



Ne pas oublier une logistique informatique lors de chaque tournoi (wifi-projectionamplificateur micro, chronomètre…..) (un modèle de « liste des tâches » est
disponible sur demande au Lions club de Spa)



La communication via les télévisions locales est envisagée via une collaboration entre
NoTélé, MaTélé et Vedia

Le système de cotation


Pour la finale régionale, les membres des jurys disposeront d’une grille de cotation
pouvant les aider à classer les candidats. (voir annexe 5 : grille de cotation)



Chaque jury accordera une cote allant de 1 à 8 pour chaque candidat. 8 étant le
maximum pour un nombre de 8 candidats. Le maximum de points est accordé au
candidat le plus éloquent.



Les points sont additionnés et communiqués au public qui suit l’évolution du score
comme lors de l’eurovision de la chanson.



Un rappel sera fait par le président à tous les membres du jury qu’ils ne doivent pas
noter une épreuve orale de philosophie mais qu’ils sélectionnent un Lauréat d’un TE

La remise des prix

8.



Des prix en espèces et en nature (offerts par les différents partenaires et autorités
locales…) sont à rechercher activement. Il est important de choisir des prix en accord
avec le public ciblé càd la jeunesse.



Les différents candidats sont récompensés pour leur participation



Afin de réduire la durée de la remise de prix, nous conseillons de remettre ceux-ci en
bloc avec mention sur un support audiovisuel ou dans le programme des différents
donateurs

Droits d’auteur et droit d’image (voir annexes 1)


Chacun des candidats participant au TE accepte par avance que le texte de son
discours, son enregistrement sonore ou vidéo soit éventuellement publié et utilisé
gracieusement par le Lions Club International pour la promotion de ses actions. Il
déclare sur l’honneur que son droit d’auteur n’a fait à ce jour l’objet d’aucune autre
convention et qu’il demeure libre d’en disposer. Le candidat (ou son représentant
pour les mineurs) autorise pendant toutes les phases du tournoi la prise de photos et
de vidéo et la publication sans contrepartie financière des images sur lesquelles il
apparait; ceci sur tous les supports (presse-écrite, audiovisuel, informatique,
internet…) et sans limitation de durée, dans le cadre de la promotion du concours
d’éloquence et des actions organisées par le Lions Clubs International



9.

10.

Le Lions s’interdira toute utilisation commerciale des œuvres et des images des
candidats. Il s’engage à ne s’en servir que pour promouvoir ses actions, en particulier
le tournoi

Plagiat


In est nécessaire de rappeler aux candidats et aux écoles participantes que le plagiat
est un délit au regard de l’Article XI.165 de la loi belge (annexe 1).



Le candidat utilisant le plagiat risque de devoir payer des dommages et intérêt à
l’auteur du texte.

RGPD


Le Lions club organisateur devrait recueillir le consentement des personnes
concernées (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse
électronique, image,…) quant à l’enregistrement, de leurs données à caractère
personnel.

Annexe 1

TOURNOI D’ELOQUENCE DISTRICT 112D
PLAGIAT ET DROITS D’AUTEURS

Le candidat utilisant le plagiat risque de devoir payer des dommages et intérêts
à l’auteur du texte. Le plagiat est sanctionné par le comité d’organisation du TE

Art. XI.165 du droit économique.
§ 1er. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la
reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou
indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comporte notamment le droit
exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction. Ce droit comprend également le droit exclusif
d'en autoriser la location ou le prêt. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la
communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de
manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la
vente ou autrement, de l'original de son œuvre ou de copies de celle-ci. La première vente ou
premier autre transfert de propriété de l'original ou d'une copie d'une œuvre littéraire ou artistique
dans l'Union européenne par l'auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de
cet original ou cette copie dans l'Union européenne.
§ 2. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable. La
renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle. Celui-ci comporte le droit de divulguer
l'œuvre. Les œuvres non divulguées sont insaisissables. L'auteur a le droit de revendiquer ou de
refuser la paternité de l'œuvre. Il dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de
s'opposer à toute modification de celle-ci. Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de
s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre
atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.]

Annexe 2
TOURNOI D’ELOQUENCE DISTRICT 112D
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné,....................................................................., père – mère de ……………………………………
demeurant .....................................................................................………………………………………………..
Adresse e-mail …………………………………………………………………….Tel : ……………………………………………………….
Ayant pris connaissance du règlement et des conditions d’organisation du Tournoi d’Eloquence
organisé par le Lions Club de ………………………………………………………………….. et par le Lions district 112d.
autorise ma fille – mon fils ……….......................................................…………………………………………………..
à participer au Tournoi d’Eloquence organisé par le Lions Club………………………………………………………….


J’autorise les organisateurs à assurer le transport et l’accompagnement de ma fille – mon fils,
pour les besoins du tournoi et à prendre toutes mesures utiles pour assurer son
encadrement, sa protection,



J’ai pris note que pendant toute la durée de sa présence aux évènements liés au tournoi,
ma fille – mon fils s’engagera à respecter les règles imposées (notamment les horaires et
choix des sorties) par les organisateurs tant en ce qui concerne la participation au tournoi
que durant les courtes périodes de temps libre. Si mon fils – ma fille quitte l’enceinte du
tournoi ou le local de préparation sans être accompagné d’un adulte, le Lions Club décline
toute responsabilité,



J’autorise la prise de photos et de vidéo de ma fille – mon fils pendant toutes les phases du
tournoi et la publication sans contrepartie financière des images sur lesquelles elle – il
apparait ; ceci, sur tous supports (presse-écrite, audiovisuel, informatique, internet, etc.) et
sans limitation de durée dans le cadre de la promotion du Tournoi d’Eloquence et des actions
organisées par le Lions Clubs International.

Date :…………………………………………………………….
Signature du candidat(e) Signature des parents (candidat mineur)

Annexe 3
TOURNOI D’ELOQUENCE DISTRICT 112D
INFORMATION DESTINEE AUX ECOLES

…………..………..le …………………………………………
Madame, Monsieur,
Le Lions Club ………………………………… organise un tournoi d'éloquence qui s’adresse à tous les
établissements d’enseignement secondaire libre et officiel de la Fédération Wallonie Bruxelles.
Nous serions heureux d'accueillir cette année l'inscription de votre établissement. Nous pensons que
tous les jeunes ayant eu l’opportunité de s’exprimer en public grâce à une organisation du type
« tournoi d’éloquence » en ont retiré une expérience enrichissante et ce, quel que soit le niveau
atteint. Nous vous invitons dès à présent à encourager vos élèves à y participer sachant que ce
tournoi constitue un superbe défi.
Notre Lions Club est chargé de l’organisation pour sa région mais depuis 2020, le district 112d (région
Wallonne) a décidé d’organiser à la fin des sélections régionales une « Super Finale »
Nous pouvons dès à présent fixer les dates du tournoi:
- Les éliminatoires: ………………………………………………………………………………………………… (lieu, date, heure)
- La demi-finale: ……………………………………………………………………………………………………. (lieu, date, heure)
- La finale: …………………………………………………………………………………………………………….. (lieu, date, heure)
- La Super Finale du District 112d : le 24 avril 2021 au Petit Théâtre du Centre Culturel de Spa. Elle
mettra en concurrence les Lauréats de chaque région
De nombreux prix, seront remis aux finalistes. Les bénéfices du tournoi d’Eloquence seront
entièrement redistribués aux œuvres du Lions.
Pour plus d’informations sur notre organisation, vous pouvez consulter notre page facebook
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nom de la personne de contact, Président du Tournoi
d’Eloquence)………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..(adresse, GSM, email)
Le règlement du tournoi est annexé

Annexe 4
TOURNOI D’ELOQUENCE DISTRICT 112D
FORMULAIRE D’INSCRIPTION ECOLES
POUR ELIMINATOIRES

Prière de remplir en majuscules
Ecole : ………………………………………………………………………………...............
Adresse : ……………………………………………………………………………………...

Nom et fonction de la personne de contact (Professeur) : …………………………
………………………………………………………………………………………………….
Téléphone de la personne de contact : ………………………………………………..
E Mail de la personne de contact : ……………………………………………………..

Nom 1:

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

GSM :
E.mail :

Nom 2:
GSM :
E.mail :

Nom 3:
GSM :
E.mail :

Nom 4:

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

Prénom :

Classe :

Date
Naissance :

Sujet éliminatoire :

Prénom :

Classe

Date
Naissance

Sujet éliminatoire

Prénom :

Classe

Date
Naissance

Sujet éliminatoire

Prénom :

Classe

Date
Naissance

Sujet éliminatoire

GSM :
E.mail :

Nom 5:
GSM :
E.mail :

Nom 6:
GSM :
E.mail :

Nom 7:
GSM :
E.mail :

Nom 8:
GSM :
E.mail :

SIGNATURE DU RESPONSABLE

DOCUMENT A FAIRE PARVENIR AU PLUS TARD Le

……/……/…………

à : ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

email : …………………………………………………………………………………………

Annexe 5
TOURNOI D’ELOQUENCE DISTRICT 112D
GRILLE DE COTATION
Classer les candidats en s’aidant des critères ci-dessous.
Pour chaque critère, attribuer une note de 2, 1 ou 0

Le fond

La forme

Le non verbal

La prise en compte du thème

La diction

Le look

La clarté de la formulation du
sujet

L’articulation

Les gestes

La structure de l’expose :

L’audibilité

La tenue des mains et des bras

- Exhortation

Le débit

L’expression corporelle adéquate

- Narration

Le rythme de l’élocution

L’aisance avec le micro

- Argumentation

Les liaisons correctes

L’expression de son sentiment

- Réfutation

La conjugaison verbale adéquate

La communication, l’empathie
avec le public

- Péroraison

La syntaxe et la longueur des
phrases

La non-consultation de notes
écrites

La justesse des exemples

Le respect du temps imparti

L’utilisation de l’espace

La qualité de la réflexion

La concentration

La tenue sur la scène

L’originalité

La conviction dans l’exposé

L’expression du visage

L’adéquation du vocabulaire

L’absence de tics

L’humour
L’intérêt pour l’auditoire

Si on devait donner de l’importance aux trois colonnes ci-dessus, sur une
échelle de 20, le fond vaudrait 10, la forme 7 et le non-verbal 3

Feuille de route de la Super Finale
du Tournoi d’Eloquence 2021
1.

Chronologie


Les lauréats de chaque région seront appelés pour la « Super finale du district », le 24 mars
au plus tard.



La « Super finale » du premier tournoi d’éloquence du district D se déroulera à Spa, le 24
avril 2021, étant donné son expérience d’organisation (plus de 50 ans de tournoi
d’éloquence).



Pour les autres années, il reviendra à la région du « grand gagnant de la super finale du
district » à organiser le tournoi l’année suivante.



Il est recommandé pour la commission du Tournoi d’éloquence, de faire de ce Tournoi, une
fête à la jeunesse. Il sera impératif que cette super finale de district se déroule dans un
environnement de choix et de prestige, permettant l’accueil d’un public en nombre (>200
personnes), une acoustique d’excellente qualité pour que l’art oratoire soit optimal, un
dispositif informatique de base (présentations de capsules de présentation, chronomètre
….) mais surtout une mise en évidence des jeunes Lauréats. L’utilisation des réseaux
sociaux comme méthode de communication est essentielle et nécessaire.



L’implication des Léo Clubs est très vivement souhaitée



Il est nécessaire d’offrir aussi à nos jeunes lauréats et aux établissements scolaires une
médiatisation de l’évènement par l’accueil de la presse TV, radio, écrite…

Déroulement de la « super finale »

2.


La « Super Finale » est ouverte au lauréat de chaque région (comme définies dans le
paragraphe 3) et, si nécessaire, à son dauphin. Le nombre souhaité de finalistes sera
minimum 5 et maximum 8. Il est donc indispensable de disposer de 4 régions organisant un
TE sinon la « Super Finale du district 112d » devra être annulée.



La « Super Finale » s’adresse également aux districts français 103 Est et 103 Nord organisant
des tournois d’éloquence. Les éliminatoires de ces candidats seront organisées en France
selon le déroulement qui leur est propre mais les règles en vigueur pour la « Super Finale »
s’appliqueront sans distinction à tous les candidats.



Format identique à la finale de chaque région participante : présentation personnelle,
présentation de l’école, 1 sujet principal et 1 question subsidiaire. La présentation
personnelle et celle de l’école dépendront du temps accordé pour une retransmission
télévisée en direct.



Le District 112D fournira à chaque candidat les dictionnaires et les livres nécessaires à une
bonne préparation. Ces livres resteront la propriété du candidat et constitueront un lot de
départ
Canevas : Présentation personnelle du candidat 2 min
Présentation école (non jugée) 2 min
1 sujet parmi les 2 fournis : 6 à 10 min
Question subsidiaire : 3 min



Pour la tenue de la « Super finale du District 112D » il est indispensable de disposer d’une
salle de « prestige », avec locaux isolés pour la préparation des sujets par les candidats,
d’une scène de présentation avec pupitre et matériel audio-visuel de qualité. Une
infrastructure permettant une bonne communication vers les média, une bonne mise en
valeur des Lions du district D et une capacité suffisante pour accueillir le public



Une autorisation parentale signée est vivement conseillée (voir annexe)



Pour l’année 2021, le District 112D disposera d’un budget de +/- 3.000€ à destination du
club organisateur pour l’organisation de la Super finale.

3.

Animation, jury et communication lors de
la «super finale»
La communication
 Le TE demande une dynamique de communication pour mettre en avant la jeunesse.
 Il faudra utiliser l’ensemble des moyens de communication connus tels que la presse écrite,
radiophonique et télévisuelle mais surtout les réseaux sociaux fortement utilisés par les
jeunes et moins jeunes.
 Les clubs responsable du TE des différentes régions et le district 112d doivent participer
activement à la communication et au sponsoring de la « Super finale »
 Réaliser une fiche d’inscription à joindre au courrier et à mettre Online (modèle en annexe 4)
 Créer une rubrique dans le site du district
 Ne pas oublier une logistique informatique lors de chaque tournoi (wifi-projectionamplificateur micro, chronomètre…..) (un modèle de « liste des tâches » est disponible sur
demande au Lions club de Spa)

L’animation


Il est impératif de coordonner la communication concernant les TE. Une
communication commune, efficace et professionnelle est indispensable



Il faut recruter un animateur (membre Lions ou non) qui présentera les différents
candidats ainsi que les membres du jury.



L’animateur fera référence aux sponsors et aux différents médias.



Il accueillera et présentera les autorités locales, professorales et les Lions.



Il animera le recueil des différents votes : jury de base, jury des jeunes et vote du
public.



Il donnera le nom des lauréats après délibération du jury.



Il animera la remise des prix.

Le jury de base



Un jury éclectique choisi dans le monde littéraire, éducatif, du spectacle, de la
communication, juridique et Lions est nécessaire au bon déroulement de la soirée.
Il devrait être composé de minimum 8 membres dont :
o un avocat ou un juriste

o
o
o
o

un journaliste
un enseignant
le président de zone
un délégué de la commission jeunesse du district



Les clubs responsables du TE dans leur région collaboreront avec le Lions Club de Spa
pour l’élaboration du jury de cette première Super Finale.



Le Président du jury sera choisi pour son impartialité

Le jury Léo / jury des jeunes


Il doit être composé de minimum 6 membres : anciens lauréats, membres Léo…

Le vote du public



Un bulletin de vote est remis à chaque personne du public lors du payement de son
droit d’entrée
Les bulletins sont récoltés par des membres Lions à la fin des exposés

Le trophée pour l’établissement scolaire


Un trophée réalisé par le district 112D sera gravé au nom du Lauréat et confié pour
une durée d’un an à l’établissement scolaire ayant remporté le plus de points lors de
l’épreuve. Le challenge n’est jamais attribué à titre définitif

Le système de cotation


Pour la super finale les membres des jurys disposeront d’une grille de cotation
pouvant les aider à classer les candidats. (voir annexe 5 : grille de cotation)



Chaque jury accordera une cote allant de 1 à 8 pour chaque candidat. 8 étant le
maximum pour un nombre de 8 candidats. Le maximum de points est accordé au
candidat le plus éloquent.



Les points sont additionnés et communiqués au public qui suit l’évolution du score
comme lors de l’eurovision de la chanson.



Un rappel sera fait par le président à tous les membres du jury qu’ils ne doivent pas
noter une épreuve orale de philosophie mais qu’ils sélectionnent un Lauréat d’un TE

La remise des prix


Des prix en espèces et en nature (offerts par les différents partenaires et autorités
locales…) sont à rechercher activement par les différents clubs organisant un TE
régional et par le district 112d. Il est important de choisir des prix en accord avec le
public ciblé càd la jeunesse.

4.

5.



Les différents candidats sont récompensés pour leur participation



Afin de réduire la durée de la remise de prix, ils seront remis en bloc avec mention
sur un support audiovisuel ou dans le programme des différents donateurs

Annulation


La Super Finale du district 112d sera annulée si le nombre minimum de 4 régions
participantes n’est pas atteint.



Le District 112D ne pourra être tenu pour responsable si, pour quelques raison que
ce soit, la Super Finale du TE devrait être annulée. Le district soutiendra cependant le
club organisateur afin de lui éviter des pertes financière si la responsabilité de celui-ci
n’est pas reconnue lors d’annulation.

Budget et facturation


Un budget prévisionnel pour la Super Finale est proposé au district 112d
o Location de la salle : 1500€
o Restauration des candidats : 100€
o Boissons pour les différents jurys : 200€
o Petites fournitures pour jury et autres : 100€
o Fléchages : 100€
o Prix offerts par le district : trophée, dictionnaires et livres : à déterminer
o Promotion : flyers, affiches, publicité : 500€
o Support des média avec retransmission TV : +/- 5000€
o Hôtels si nécessaire



Le budget de l’organisation de la Super Finale du district ne peut être couvert par le
club responsable de l’organisation. La collaboration du district et des clubs
responsables des différentes régions est indispensable pour couvrir le budget et assurer
le sponsoring. L’implication des PZ et du responsable de la commission jeunesse est
indispensable à la réussite de l’organisation.



Les différentes factures seront envoyées pour règlement au district 112d



Les pertes éventuelles seront couvertes par le district 112d si aucun sponsoring
national ne peut être trouvé par celui-ci.

6.

7.

8.

Droits d’auteur et droit d’image (voir annexes 1)


Chacun des candidats participant au TE accepte par avance que le texte de son
discours, son enregistrement sonore ou vidéo soit éventuellement publié et utilisé
gracieusement par le Lions Club International pour la promotion de ses actions. Il
déclare sur l’honneur que son droit d’auteur n’a fait à ce jour l’objet d’aucune autre
convention et qu’il demeure libre d’en disposer. Le candidat (ou son représentant
pour les mineurs) autorise pendant toutes les phases du tournoi la prise de photos et
de vidéo et la publication sans contrepartie financière des images sur lesquelles il
apparait; ceci sur tous les supports (presse-écrite, audiovisuel, informatique,
internet…) et sans limitation de durée, dans le cadre de la promotion du concours
d’éloquence et des actions organisées par le Lions Clubs International



Le Lions s’interdira toute utilisation commerciale des œuvres et des images des
candidats. Il s’engage à ne s’en servir que pour promouvoir ses actions, en particulier
le tournoi

Plagiat


In est nécessaire de rappeler aux candidats et aux écoles participantes que le plagiat
est un délit au regard de l’Article XI.165 de la loi belge (annexe 1).



Le candidat utilisant le plagiat risque de devoir payer des dommages et intérêt à
l’auteur du texte.

RGPD


Le Lions club organisateur devrait recueillir le consentement des personnes
concernées (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse
électronique, image,…) quant à l’enregistrement, de leurs données à caractère
personnel.

TOURNOI D’ELOQUENCE DISTRICT 112D
LIGNE DU TEMPS



Entre le 1er et le 15 septembre 2020 : mail d’information transmis aux PZ et aux Présidents de
club par le/ la responsable de la commission jeunesse.



Septembre 2020 : responsable de la commission jeunesse et PZ : recrutement d’un club
organisateur par région (les régions sont définies dans la feuille de route). Un mail d’information
sera transmis aux Présidents en fonction et aux futurs Présidents de club par la responsable de
la commission jeunesse.



Septembre 2020: publication d’un article détaillé dans la newsletter Lions / Leo concernant le TE



Septembre à décembre 2020 : recrutement des écoles et des sponsors pour les différentes
phases du TE



Septembre à décembre 2020 : mise en place de la communication par la commission jeunesse
et finalisation du sponsoring pour la Super Finale (le soutien du district pour ces 2 points est
indispensable)



1er décembre 2020 : dates des différentes finales transmises au responsable de la commission
jeunesse. Etat des lieux avec nombre de clubs participants



Janvier 2021: Eliminatoires des différentes régions



<15 mars 2021 : Finales de région
o Finale des régions 1 et 2 à Spa: 13 mars 2021
o ……………………………………………………………………...
o ………………………………………………………………………
o ……………………………………………………………………..
o



24 mars 2021 : appel des différents lauréats pour la « Super finale du district ».



Entre le 24 mars et le 1er avril 2021 : élaboration d’un feuillet de présentation de la super finale
avec insertion des sponsors (support du district souhaité)



24 avril 2021 : « Super finale » du premier tournoi d’éloquence du district D à Spa

