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1. Objectif
Ajouter un nouveau thème dans la Commission Jeunesse au sein du District 112 D
 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 rhétoriciens 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 et
convaincre en entraînant avec eux le public et le jury.

2. Pourquoi nos Clubs participeraient-ils au
Tournoi d’Eloquence ?
 Amener des jeunes à se mettre en avant de la scène.
 Promouvoir une image de notre mouvement au sein des établissements scolaires, comme
un partenaire de la jeunesse.
 Dynamiser une région Lions dans un projet fédérateur…. Il faudra plusieurs clubs dans le
recrutement de nos jeunes.
 Créer un évènement 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.
 Créer un nouveau projet de Club.
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3. Définition des limites territoriales permettant
une bonne coordination entre les différents
Clubs Lions
Quelques règles de base :


Le tournoi est ouvert gratuitement aux jeunes filles et aux jeunes gens 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 indispensable, 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.



Un nouveau Club souhaitant démarrer l’organisation d’un TE dans une région déjà
desservie par un tournoi existant contacte 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.



L’organisation d’un LC prime sur d’autres organisations de Tournoi d’éloquence.

Répartition suggérée par le District D pour les 1ères années







Région 1-2 : LC Spa (couvre +/- la Province de Liège) ZONES 11,12,21,22
Région 3 : Bastogne, Arlon… (candidature recherchée) ZONES 31_32
Région 4 : LC Namur : Namur avec extension vers Gembloux, Ciney, Dinant, ZONES 41,42
Région 5 : grand Charleroi (candidature recherchée) ZONES 51,52, Philippeville, Chimay
Région 6 : LC La Louvière Hainaut Centre : La Louvière, Binche, Mons…. ZONES 61,62
Région 7 : Tournai, Beloeil, Mouscron, Commine…. (Candidature recherchée) ZONES 71,72
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Il sera impératif de ne pas déforcer ce qui existe déjà (mais bien de la renforcer !) et ainsi
de communautariser les actions

4. Organisation & calendrier
Généralités
1. Chaque région détermine un ou plusieurs Lions Clubs Leader du tournoi dans sa région
(peut être lors de la réunion 0 de la zone) ;
2. Chaque organisation détermine son rayonnement en termes de contact avec les
établissements scolaires de la région déterminée pour le recrutement des candidats ;
3. Chaque organisation de région devra déterminer un jury éclectique dans le monde
littéraire, éducatif, de la communication, juridique et Lions.
4. 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 concurrente.
Une association avec les TV locales est souhaitable et recommandée
Ce concours se déroule en 3 phases ou 4 phases
•

1ère phase (facultative) : présélection des candidats au niveau des clubs ; Elle est organisée
par les Clubs présentant des candidats au tournoi d’éloquence de sa Région Lions.

•

2ème phase (obligatoire sauf si moins de 5 candidats) : présélection des candidats au niveau
de la région ; elle est organisée par la région.

•

3ème phase (obligatoire) : le tournoi régional proprement dit avec le jury déterminé dans le
point de généralité avec si possible une médiatisation de l’événement. Une utilisation des
réseaux sociaux à ce stade de la compétition est un booster pour le tournoi et pour la mise
en évidence de nos jeunes finalistes.

•

4ème phase (obligatoire) la sélection du Lauréat du district 112D. Un tournoi de district sera
organisé dans la foulée des tournois régionaux quelques semaines avant la convention de
district et mettra en concurrence les Lauréats de chaque région soit maximum 7 jeunes.
Le Lauréat prendra la parole lors de la Convention de District.
Cette dernière phase ne commencera que lors de la Convention de 2020.
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5. Chronologie du Tournoi
•

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 finales de région devront avoir lieu avant le 1 avril de l’année statutaire en cours.

•

Les lauréats de chaque région seront appelés pour la finale des finales du district dans le
courant du mois d’avril précédent la Convention de District.

•

La finale des finales du premier tournoi d’éloquence du District D se déroulera à SPA, étant
donné son expérience de plus de 50 ans.

•

Pour les autres années, il reviendra à la région du « grand gagnant 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, une
acoustique d’excellente qualité pour que l’art oratoire soit optimal, un dispositif
informatique de base, (présentations de capsule de présentation, chronomètre digitalisé…)
mais surtout une mise en évidence des jeunes lauréats.

•

Offrir aussi à nos jeunes lauréats et aux établissements scolaires une médiatisation de
l’évènement par l’accueil de la presse TV, Radio, écrite

6. Déroulement
d’éloquence

des

épreuves

du

Tournoi

Les Tournois régionaux doivent au moins comporter les épreuves suivantes, ceci afin que les
Lauréats soient sur le même niveau pour le tournoi d’Eloquence de District ; la super finale.
…/.
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Organisation des éliminatoires :








L'épreuve éliminatoire consiste à exposer en 4 à 10 minutes un sujet préalablement connu
au choix du candidat
Le Président du Jury doit être un membre du Lions Club organisateur
Optionnel : lors de la phase éliminatoire :
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 mais cet exercice doit être réalisé à un
moment ou un autre du tournoi (éliminatoire, ½ finale, finale)
Optionnel : Une phrase « Fourchelangue » peut être proposée au candidat
Optionnel : Un support papier est autorisé et laissé à la liberté de chacun sans aucune
influence sur l’évaluation du jury !
Utilisation de la grille d’évaluation du LC LLHC pour le jury

Demi-finale :
Optionnelle en fonction du désir de l’organisateur ou du nombre d’inscrits aux éliminatoires
(max 12)





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.
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’évènement
tant pour le Lions, les écoles, les candidats, les médias





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, …).
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)
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.
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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. Cette question sera soit tirée au sort,
soit identique pour tous les candidats par souci d’équité. « Épreuve improvisée »
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.
L'ordre de passage des candidats est tiré au sort immédiatement avant le début de
chacune des trois épreuves.
En résumé :
- Présentation candidat 2 min
- Présentation école (non jugée) 2 min
- 1 ou 2 sujets 8 à 12 min
- Question subsidiaire ou un « pour ou contre » 3 min

Super Finale : organisée en 2020



Format identique à la finale de chaque région participante
Le District 112 D 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 candidat 2 min
- Présentation école (non jugée) 2 min
- 1 ou 2 sujets 8 à 12 min
- Question subsidiaire ou un « pour ou contre » 3 min



La première « super finale » aura lieu à Spa pour la première édition (plus de 50 ans
d’organisation) d’une finale de district (probablement Petit Théâtre du Centre Culturel de
Spa) entre autres pour les rapports privilégiés et fiable que le club entretient avec les
télévisions locales et surtout, de la grande expérience du LC Spa dans l’organisation de
l’évènement.
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).
Dans une salle d’une qualité de « prestige » avec des salles de préparation, une scène de
présentation et avec une infrastructure permettant une bonne communication vers les
médias et une bonne mise en valeur des Lions du district D et une capacité suffisante pour
accueillir le public.
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7. Animation, Jury & Communication lors de la
finale
1. L’Animation
 Que cela soit dans les Tournois régionaux ou pour la finale de District, il sera impératif de
coordonner une animation du Tournoi ;
 Il faudra un animateur (membre Lions) 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 donnera le nom des lauréats après délibération du jury.
2. Le jury
 Le jury doit être idéalement composé 6 à 8 membres dont :
- Un Avocat ou un juriste ;
- Un journaliste ;
- Un enseignant ;
- Un président de zone ;
- Un délégué de la Commission Jeunesse du District.
 Ce jury n’est pas exhaustif, on peut y retrouver des personnalités du monde du spectacle,
du monde littéraire….
 Le président du jury sera choisi pour son impartialité et ne sera pas un membre Lions
3. La Communication
 Ce tournoi d’éloquence demandera une dynamique de communication pour mettre en
avant notre jeunesse.
 Il faudra donc utiliser l’ensemble des moyens de communication connus tels que la presse
écrite, radiophonique et télévisuelle.
 Les réseaux sociaux sont des atouts.
 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.
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 Réaliser une fiche d’inscription à joindre au courrier et à mettre Online
 Créer une rubrique dans le site du district
 Ne pas oublier une logistique informatique lors de chaque Tournoi (wifi-projectionamplificateur micro, chronomètre digital...)

8. Crédits
Ce dossier a été réalisé par un groupe de travail constitué à la demande du Gouverneur 2017-2018
Gérard Stelleman et sous l’impulsion du Second Vice-Gouverneur Claudy Roland et coordonné par
Muriel Dethier Présidente de la Commission Jeunesse 2017-2018.
Le groupe était constitué de :







Claude Ghiot Lions Club La Louvière Hainaut Centre
Jean-Louis Renson Lions Club Spa
Bernard Carton Lions Club Spa
Luc Beco Lions Club Spa
Gérard Debatty Lions Club Namur
Véronique Ghiot

Un GRAND merci pour le travail réalisé et formulons l’espoir de développement de cette activité
Jeunesse.
Gérard Stelleman

Gouverneur 2017-2018
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