Déroulement de la « Coupe DRAC d’éloquence »
LA DEMI-FINALE

TRANSPORT

1. Inscriptions des candidats et tirage au sort de l'ordre
de présentation. Chacun reçoit une lettre de l’alphabet et
passe anonymement devant un jury qui ignore aussi le
nom de son établissement.

> Le samedi, un autocar conduit les jeunes et leurs familles
à l'Arc de Triomphe.

2. Présentation du Jury, composé de membres de la DRAC,
ainsi que de personnalités religieuses, civiles et militaires.
3. Prononciation des discours : ceux-ci sont déposés dans
une chemise fermée. Toutefois, en cas de défaillance
de mémoire, le candidat peut s'y reporter rapidement
pour reprendre son exposé ; puis il referme la chemise.
Chaque discours ne doit pas excéder 15 minutes mais
doit durer au moins 12 minutes.
4. Aucun résultat n'est donné le soir de la demi-finale.
5. A 17 h 15, un autocar conduit l'assemblée (jury, candidats,
familles et amis) à la cérémonie du Ravivage de la
Flamme, sous l'Arc de Triomphe. Celle-ci s'achève vers 19 h.

LA FINALE
1. Les candidats retenus pour la Finale redonnent leur
discours devant un autre Jury, composé de personnalités
différentes de la veille. Ils seront ensuite départagés par
une improvisation de 5 minutes.
• Présentation des membres du jury ;
• Appel des finalistes et tirage au sort de l'ordre de
passage ;
• Discours (même règle que pour la demi-finale).
2. Improvisation après 15 minutes de préparation avec
notes.
3. Délibération du jury, résultats, et remise de la Coupe
au Lauréat.
4. Remise des diplômes et des prix à chacun. Tous les
candidats présents à la Finale reçoivent un diplôme et un
prix.

> Chacun repart après la finale par ses propres
moyens.

VOYAGE ET HEBERGEMENT
> Le voyage est offert aux candidats et aux professeurs
(sur justificatif).
> Les jeunes doivent trouver la possibilité de se loger
dans leur famille ou chez des amis, à Paris de préférence,
pour éviter les temps trop longs dans les trajets.
> A titre exceptionnel, ceux qui n'auraient aucun
hébergement doivent en avertir la DRAC immédiatement.

INDICATIONS COMPLEMENTAIRES
1. Cérémonies : les candidats s'engagent à suivre les deux
jours avec la DRAC. Ils assistent le samedi au Ravivage de
la Flamme, terminé vers 19 h. Le dimanche, ils participent
à toutes les activités (messe, déjeuner, finale).
2. Dimanche matin : une dispense, demandée par
l’Institution, est accordée en cas de disparité de culte
ou de rite.
3. Une tenue correcte est demandée à tous les
participants.
4. Chaque candidat doit venir avec une copie supplémentaire de son discours, qui sera laissée à la DRAC,
et enverra ultérieurement son texte par courriel pour
notre site.

Nous préciserons le déroulement de la finale dès que notre
organisation sera confirmée.

5. Vers 17 h 30, un buffet est offert pour permettre
d'échanger félicitations et remerciements, et prendre
quelques forces avant le voyage du retour.

Bon courage et à bientôt

