REGLEMENT DU TOURNOI D’ELOQUENCE DU 18 MARS 2016

Entrée : 5 Euros, gratuite pour les candidat(e)s, les professeurs de français appelés à les aider et
les chefs d’établissements.
Sandwiches offerts à tout le public par le Rotary dès 18h30.
Nombre de participants ; 2 par école.
Cinq établissements cette année.
Pour les élèves participants
• Arrivée à 10 heures dans les locaux de l’Instruction Chrétienne (Abbaye de Flône);
• Choix d’un sujet parmi huit propositions;
• Le petit matériel sera fourni par les organisateurs (blocs-notes, stylos à billes, etc…);
• Mise à disposition d’ordinateurs (pas d’internet) et de dictionnaires divers;
• Boissons, petits pains, et déjeuner à Flône;
• Pas de téléphone portable;
• De 16h30 à 17h30, les professeurs de français respectifs pourront assister les candidats;
• 18h30 retrait des copies ;
• 18h45 tirage au sort de l’ordre de passage ;
La durée maximum de l’exposé est limitée à 7 minutes, un gong annoncera discrètement la 5ième minute.
Ce gong retentira à nouveau à la 7ième minute pour interrompre votre exposé.
Pour les professeurs de français des candidats porteurs d’un badge
• Supervision des copies ;
• Entrée gratuite
Pour le Jury
• Réunion des membres du Jury à 19 heures ;
• Début du tournoi à 19h15 ;
• A l’entracte (± 30minutes), réunion du Jury ;
• 21h30 délibérations du Jury et dépouillement pour le prix du public
• 22h00 remise des prix.
Montant des prix
• Premier prix : 300€
• Deuxième prix : 200€
• Prix du public : 150€
• En cas d’ex-aequo : seuls deux cas de figures sont acceptés : 1er et 2ème ex-aequo : chacun reçoit 300€
•
2ème et 3ème ex-aequo : chacun reçoit 200€
er
ème
• Dans le 1 cas de figure, 100€ dès le 3 .
• Dans le 2ème cas, 100€ dès le 4ème
• Le prix du public est évidemment cumulable.
Les décisions du Jury sont sans appel

