
 
 

Spa, le 01 décembre 2018 
Madame, Monsieur,  

Comme chaque année depuis 54 ans, le Lions Club de Spa 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 participé aux épreuves précédentes du tournoi 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 qu'il constitue un superbe défi à 

soi-même. Cette année encore, la demi-finale sera diffusée en direct sur Védia avec un face 

caméra pour s’adresser aux téléspectateurs en parlant de l’actualité, la finale se fera de 

nouveau au petit théâtre du casino de spa et les participants se verront récompensés de 

nombreux lots.  

Nous pouvons dès à présent fixer les dates du tournoi:  

- Les éliminatoires: Domaine de Sol Cress, Spa, du 29 au 31 janvier 2019 à 19h30 

- La demi-finale: Direct à Védia, Dison, le 23 février 2019 

- La finale: Petit Théâtre du casino de Spa, le 23 mars 2019  

De nombreux prix, offerts par les instances officielles, les sponsors, les personnalités et 

diverses organisations, seront remis aux finalistes. 
Le gagnant repartira avec une sculpture originale d’une artiste bien connue et chaque 

candidat se verra récompensé. Les bénéfices du tournoi d’Eloquence 2019 seront entièrement 

redistribués aux œuvres du Lions de Spa.  

Pour plus d’informations sur notre organisation, vous pouvez consulter notre page facebook 

https://www.facebook.com/eloquence.du.Lionsclub.Spa  

Carton Bernard 
Président du Tournoi 
Avenue du Chêne 195 b, 4802 Heusy Gsm: 0495/244 674 bernard.carton@skynet.be 

54ème tournoi d’Eloquence du Lions Club de Spa 
 
Eliminatoires : Domaine de Sol Cress, Spa : du 29 au 31 janvier 2019  
Demi-finale en direct à Télévesdre : 23 février 2019 
Finale : petit théâtre du Centre Culturel de Spa : 23 mars 2019



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 24 janvier 2019  

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 demi-finalistes à la fin de 
la dernière soirée éliminatoire. Les candidats devront enregistrer avec des professionnels une capsule de 
3 minutes qui sera diffusée lors du direct télé.  
 
- 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 ou capsule vidéo) 
3) L’épreuve principale consiste à exposer en 8 à 10 minutes un des 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 épreuves.  



Le système de cotations et RGPD  
 
Le règlement plus détaillé sera envoyé sur simple demande 

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. 



!  
Prière de remplir en majuscules  
ECOLE: 
ADRESSE : 
Tel :  

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

Nom 1: 

GSM : 

E.mail : 

Prénom : Classe Date  
Naissance

Sujet éliminatoire

Nom 2: 

GSM : 

E.mail : 

Prénom : Classe Date  
Naissance

Sujet éliminatoire

Nom 3: 

GSM : 

E.mail : 

Prénom : Classe Date  
Naissance

Sujet éliminatoire

Nom 4: 

GSM : 

E.mail : 

Prénom : Classe Date  
Naissance

Sujet éliminatoires

Nom 5: 

GSM : 

E.mail : 

Prénom : Classe Date  
Naissance

Sujet éliminatoire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
54ème TOURNOI D'ELOQUENCE DU LIONS CLUB DE SPA



SIGNATURE DU RESPONSABLE 

DOCUMENT A FAIRE PARVENIR AU PLUS TARD Le  24  janvier 2019 à :   
 
Carton Bernard 
Avenue du Chêne 195B boîte 4 
4802 Heusy 
Gsm: 0495/244 674 
bernard.carton@skynet.be 

Nom 6: 

GSM : 

E.mail : 

Prénom : Classe Date  
Naissance

Sujet éliminatoire

Nom 7: 

GSM : 

E.mail : 

Prénom : Classe Date  
Naissance

Sujet éliminatoire

Nom 8: 

GSM : 

E.mail : 

Prénom : Classe Date  
Naissance

Sujet éliminatoire

mailto:bernard.carton@skynet.be

