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Présentation du Tournoi d’Eloquence de Wallonie Picarde 
 
Le Tournoi d’Eloquence de Wallonie Picarde est organisé par l’ASBL ELOWAPIC, en 

association avec  , dans le but de stimuler et encourager chez les jeunes les 
facultés d’expression qui, demain, pourront être à la base de leur épanouissement 
personnel, social et professionnel. 
 

Après le vif succès des 6 éditions précédentes, nous avons le plaisir de vous indiquer que la 

finale du Tournoi d’Eloquence de Wallonie Picarde « Grand Prix Alphonse Ferret » édition 

2016 se tiendra le jeudi 17 mars à 20 H, au Marius Staquet à Mouscron, et sera retransmise 

en direct sur NOTELE et sur le site internet de NOTELE. 

 

 

La participation au concours reste entièrement gratuite et ouverte à 

tous les rhétoriciens de Wallonie Picarde. 
 

Les candidats pourront s’inscrire jusqu’au vendredi 12 février 

2016 à minuit (date limite – voir règlement). Les présélections auront 

lieu le mercredi 17 février entre 13h30 et 17h30, au Marius Staquet à 

Mouscron). 

 
 

 

Les 6 finalistes repartiront avec des cadeaux qui récompenseront leur prestation (à titre 

indicatif,les années précédentes : écrans plasma, voyages, Smartphones, imprimantes laser 

couleur,  micro-ondes, livres, champagne, menus gastronomiques, …). 

 

 

 

Les présélections se tiendront le mercredi 17 février 2016 de 13H30 à 17H30. Les candidats 

auront le choix parmi 10 thèmes (voir règlement infra). 

 

 

 

Lors de la finale, les 6 candidats auront un thème imposé, communiqué une semaine avant 

l’événement, et devront mettre en valeur leurs qualités oratoires pendant environ 4 à 6 

minutes. Un exercice d’improvisation sur un sujet ouvert, à traiter de manière 

humoristique/originale ou décalée, donné en direct, est également au programme (maximum 2 

minutes). Enfin, les finalistes débattront par deux sur un sujet donné en direct, avec un 

modérateur – débat de 6 minutes). 

 

 

A la demande d’un établissement, les organisateurs peuvent venir faire une présentation du 

Tournoi au sein de l’école. La demande est à adresser via courriel à vaccari@skynet.be 
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REGLEMENT DU TOURNOI « Grand Prix Alphonse Ferret » 2016 
 
LES PARTICIPANTS : 
 
Le concours est ouvert gratuitement à tous les élèves inscrits en 6ème secondaire au 
cours de l’année scolaire 2015-2016, dans un établissement de Wallonie PICARDE. 
 
 
Les formulaires pour l’inscription au Tournoi sont également accessibles sur le site 
de NOTELE. 
 
La date limite pour le renvoi des inscriptions est fixée au 12 février 2016 à minuit ! 
 

 
Le formulaire d’inscription peut être envoyé soit : 
Par courrier simple à l’adresse suivante :  
ELOWAPIC ASBL 
VACCARI DAVID 
Rue du Midi 27 
7700 MOUSCRON,  
OU 
Par courrier électronique (pdf)  à l’adresse  vaccari@skynet.be 
 

 
LE TOURNOI COMPORTE DEUX ETAPES 
 
Les présélections se tiendront le mercredi 17 février 2016 à partir de 13H30 au 
Marius Staquet, auditorium DEMEYERE (Place CHARLES DE GAULE A 
MOUSCRON). Les heures de passage (par tranches horaires) seront communiquées 
préalablement à chaque candidat. 
 
L’épreuve éliminatoire consiste à se présenter au jury en 2 minutes, et à exposer 
ensuite en 7 minutes maximum un sujet au choix parmi les dix thèmes proposés par 
les organisateurs.  
 
La liste des 10 thèmes est la suivante : 
 
Les thèmes (pour les présélections) : 
 
1. La place des nouvelles technologies dans la vie des jeunes 
2. Le sport, c'est la vie 
3. La Belgique a-t-elle un avenir ? 
4. Les défis européens 
5. La télé réalité : est-ce de la télé ? Est-ce la réalité ? 
6. Existe-t-il encore des Grands Ecrivains ? 
7. La musique adoucit les mœurs 
8. Les jeunes et l’alcool 
9. Les voyages forment la jeunesse 
10. Ce jour-là, je me suis senti fier … 
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Les candidats pourront s’aider d’un support papier dont les dimensions ne pourront 
excéder 15 cm x 10 cm. Il est rappelé qu’il s’agit d’un concours d’éloquence et non 
de lecture. 
Le Jury statuant au niveau des éliminatoires est constitué des membres de l’ASBL 
ELOWAPIC. 
Ce jury retiendra 6 finalistes et 2 suppléants. 
Le Jury tiendra compte du fond et de la forme, c’est-à-dire : 
De la compréhension du sujet, de la pertinence des idées, de la clarté de la thèse, 
des arguments originaux et d’exemples adaptés. 
Des qualités oratoires, aptitudes à accrocher et convaincre, présence et gestuelle, 
clarté et construction du discours, élocution, audibilité, débit. 
L’épreuve n’est pas publique, mais reste ouverte à toute personne souhaitant y 
assister (parents, élèves, professeurs, etc …). 
Les résultats des éliminatoires seront annoncés aux écoles et aux participants pour 
le 1er mars 2016 au plus tard. 
 
La finale se déroulera le jeudi 17 mars 2016 dès 20H au Marius Staquet, salle 
RAYMOND DEVOS. 
 
L’épreuve est publique. L’entrée est gratuite pour tous. Le Tournoi est retransmis en 
direct sur NOTELE. 
 

L’épreuve finale consiste 
 
PREMIEREMENT : A exposer en 5 minutes (4 minutes minimum, 6 minutes 
maximum) un sujet proposé par les organisateurs. 
Les 6 finalistes s’affronteront autour de 3 thèmes imposés, un thème étant attribué à 
chaque candidat par tirage au sort effectué préalablement par les organisateurs. 
Chaque thème sera donc évoqué par 2 finalistes. 
Un aide mémoire d’une dimension maximale de 15 CM x 10 CM est autorisé. 
Les thèmes attribués à chaque finaliste seront communiqués une semaine avant la 
finale. 
Les organisateurs procèderont à un tirage au sort qui déterminera l’ordre de passage 
des thèmes et des participants. Attention à ne pas dépasser les 6 minutes, à défaut 
de quoi le micro est coupé automatiquement par la régie ! 
 
DEUXIEMEMENT : Après cette prestation, les finalistes reçoivent un thème ouvert 
qui représente l’épreuve d’improvisation, à traiter de manière humoristique/originale 
ou décalée  (durée : 2 minutes maximum). 
 
TROISIEMEMENT : Enfin, les finalistes débattront par deux sur un sujet donné en 
direct, avec un modérateur – débat de 6 minutes en tout). 
 
 
Avant que le candidat ne prenne la parole, une présentation originale de ce dernier 
sera mise au point par les organisateurs. A cet effet, il sera demandé à chaque 
finaliste de remplir un questionnaire ad hoc ainsi que le questionnaire de Proust, et 
de renvoyer ces formulaires, qui seront préalablement envoyés par les 
organisateurs, au moins une semaine avant la finale. 
 
 



Lors de la finale, le jury sera constitué de personnalités de tout premier plan de 
Wallonie Picarde. 
 
Les prix : 
 
Comme chaque année, les organisateurs, avec l’aide des partenaires, veilleront dans 
la mesure du possible, à garnir la corbeille des finalistes et des lauréats des divers 
prix attribués, de manière « sympa » (à titre indicatif, les années précédentes : écrans 

plasma, voyages, Smartphones, iphone, imprimantes laser couleur,  micro-ondes, livres, 

champagne, menus gastronomiques, …). 
 
 
 

L’inscription libre, gratuite et volontaire au Tournoi d’éloquence 
2016 emporte d’emblée l’interdiction de porter réclamation contre 
les décisions du Jury, seul souverain en ce qui concerne le 
classement final. 
L’inscription implique également la prise de connaissance du 
règlement 2016 et l’engagement du candidat à le respecter. 
Le comité organisateur se réserve le droit d’annuler ce concours si 
des événements imprévus l’imposent. 
 
 
 
Editeur responsable : ASBL ELOWAPIC - David VACCARI, Directeur du Tournoi, rue 
du midi 27 à 7700 MOUSCRON (0475/94.21.55) 
Email : vaccari@skynet.be 
 

              


