LE CHAMPIONNAT MONDIAL D’ART ORATOIRE
D’OPTIMIST INTERNATIONAL
2017-2018
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES ET RÉPONSES
Question : Combien de gagnants du Concours d’art oratoire le district sera-t-il autorisé à faire
participer au nouveau concours régional?
Réponse : Le district peut faire participer un gagnant. Si le district décide de tenir des
concours séparés, un pour les garçons et un pour les filles, il est suggéré que le
pointage de classement soit le facteur déterminant, mais la décision revient tout de
même au district. Les districts n’ont pas besoin de changer leur façon actuelle
d’organiser le concours. Cependant, à compter du 1er octobre 2018, les districts
devront tenir des concours mixtes.
Question : Quel est le budget à prévoir par le district pour le transport et l’hébergement du
gagnant à Saint Louis?
Réponse : Les districts et les clubs sont fortement invités à trouver des fonds pour le
transport et l’hébergement du concurrent et de l’accompagnateur. Les districts devraient
être prêts à assumer les coûts de transport (billet d’avion, kilométrage aller-retour pour
l'aéroport, etc.) et d’hébergement pour le concurrent et l’accompagnateur. La Saint Louis
University aidera à obtenir un hébergement sur le campus ou tout près à un coût
raisonnable (p. ex. 30 à 40 $ dans une résidence universitaire avec lits à deux places et
salle de bain). Un tarif additionnel s'appliquera pour l'Hôtel Ignacio (de l'autre côté de
l'université) et sera offert à ceux qui ne seront pas dans les résidences universitaires. La
Saint Louis University offrira le lunch durant les jours du concours.
Pour trouver des fonds permettant de financer le transport du concurrent et de
l'accompagnateur, vous pourriez demander aux clubs de votre district qui ne parrainent
pas un Concours d'art oratoire de soutenir le programme en faisant un don pour la
cause.
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Question : De quelle manière seront évaluées la prestance, l’élocution et la présentation en
général étant donné que le concurrent livrera son discours par l'entreprise d'une diffusion en
direct? Comment les difficultés techniques inévitables seront-elles réglées? Si nous utilisons la
diffusion en direct pour le concours à Saint Louis, est-ce que cette option doit être disponible
pour nos concours au district?
Réponse : Les règlements et les critères d'évaluation sont les mêmes pour le
Championnat mondial que ceux des concours à l'échelon du club et du district. Puisque
les discours sur place et à distance seront évalués par la voie de la diffusion en direct, il
y aura tout de même un auditoire même si les juges feront leur évaluation dans une
salle séparée à la Saint Louis University via une diffusion en direct. Tous les étudiants
qui prendront part à ce concours, sur place ou à distance, utiliseront le même
programme intitulé FUZE. La Saint Louis University fera parvenir à chaque étudiant des
instructions et effectuera un exercice avant le concours réel, dans le cas où l’étudiant ne
peut se rendre à Saint Louis. Si le district n’est pas en mesure de trouver les fonds
nécessaires pour faire participer l’étudiant à Saint Louis, il peut trouver un endroit où
l’étudiant pourra prononcer son discours devant un auditoire en salle tout en s’adressant
à la caméra. Un grand nombre d’écoles secondaires, d’églises ou d’autres endroits
peuvent offrir ce service. Gardez en tête qu’avec la technologie d’aujourd’hui, plusieurs
entretiens d’embauche, discours et présentations sont réalisés en ligne, en direct, dans
le milieu du travail.
FUZE est la principale plateforme de vidéoconférence utilisée par la Saint Louis
University en raison de sa grande fiabilité, de sa faible fréquence de problèmes
techniques et de sa convivialité. FUZE sera offert gratuitement à tous les concurrents du
Championnat mondial/régional et elle ne requiert aucun enregistrement ou de création
d’un compte.
Les étudiants seront filmés de la tête aux pieds avec un espace de 8 pi x 12 pi pour le
déplacement. Veuillez vous assurer que si le concurrent réalise sa prestation à distance,
il devra avoir la même espace pour faire son discours en face de la caméra. Le district
peut choisir l'arrière-plan qu'il souhaite.

Question : Devrions-nous nous réjouir du fait que le nombre de candidats dans nos clubs et nos
districts pourrait considérablement s’accroître étant donné que le montant des bourses d’études
a significativement augmenté?
Réponse : Absolument! Les clubs et les districts devraient se réjouir du nombre de
concurrents! Nous suggérons aux districts de préparer leurs clubs, de fonder de
nouveaux clubs, ou même de planifier des concours grand public, si nécessaire.
Optimist International a préparé une nouvelle brochure pour permettre aux clubs
d’approcher facilement les écoles avec de belles occasions de bourses d’études pour
leurs étudiants. Les districts devraient également penser à tenir un concours grand
public pour les étudiants qui habitent loin d'un club Optimiste. Les clubs et les districts
peuvent également permettre aux étudiants de livrer leur discours via une diffusion en
direct s'ils ont la technologie nécessaire pour le faire. Les discours préenregistrés ne
sont pas admissibles – aucune exception.
Question : De quelle manière les concours seront-ils évalués et comment les juges traiteront-ils
avec les différentes langues utilisées durant le Championnat mondial?
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Réponse : Le concours aura lieu en anglais et en français uniquement et des interprètes
seront disponibles sur place, si nécessaire. Il y aura un grand nombre de juges pour le
concours et leur biographie sera fournie après le concours. Les régions seront jugées
indépendamment l’une de l’autre. Les concours seront jugés, à tous les échelons, à
l’aide des formulaires de délibération normalisés d’Optimist International. Le
Championnat mondial sera jugé par des juges qui seront tous bilingues, si disponibles.
Question : Qui est responsable du concours de la région outre-mer, Optimist International ou la
Saint Louis University?
Réponse : Ce concours est un projet commun entre Optimist International et la Saint
Louis University. Optimist International présente un concurrent pour chaque district et
huit concours régionaux auront lieu. La Saint Louis University coordonnera avec les
écoles internationales partenaires la sélection de sept concurrents pour la région outremer, où chaque école partenaire sélectionnera son propre candidat selon les critères et
les formulaires de délibération normalisés d’Optimist International, avec l’appui de la
Saint Louis University tout au long du processus. Le président d’Optimist International
nommera, chaque année, un président de comité pour le Championnat mondial d’art
oratoire d’Optimist International.
Question : Les concurrents de la région outre-mer proviennent de quel endroit?
Réponse : La Saint Louis University aura une région outre-mer et sept concurrents. Ces
concurrents proviendront des écoles secondaires situées à l’extérieur des États-Unis, du
Canada et des Antilles. Il y aura seulement un étudiant par école et seulement une école
par pays. On peut certainement espérer que le concours de la région outre-mer prendra
de l'ampleur de manière à accueillir plusieurs écoles (ou même des clubs Optimistes)
dans un même pays.
Question : De quelle manière les clubs et les districts seront-ils touchés par les changements
apportés au Concours d’art oratoire?
Réponse : Le conseil d’administration d’Optimist International croit que ce projet
accroîtra notre visibilité auprès des écoles et des étudiants et fera en sorte que les
bourses d’études donneront à notre organisation un caractère de plus en plus mondial.
On souhaite que ce projet nous permette d'accroître notre capacité à approcher les
sociétés ayant des intérêts globaux afin qu'elles puissent nous apporter leur soutien
financier pour le concours.
Question : Quelle est la règle relative à l’âge pour l’année 2017-2018?
Réponse : La nouvelle règle concernant l’âge est : « moins de 18 ans au 1er octobre de
l’année Optimiste en cour ». En d’autres termes, pour l’année scolaire/Optimiste 20172018, l’âge limite est de moins de 18 ans au 1er octobre 2017.

Question : Si la Saint Louis University partage les coûts financiers avec Optimist International,
quel est l’engagement financier d’OI et pour combien de temps?
Réponse : Optimist International fournit les fonds pour les bourses d’études et la plupart
des coûts administratifs alors que la Saint Louis University fournit l'emplacement et la
technologie pour le concours. Nous espérons amasser 120 000 $ grâce à du
financement par des intérêts privés afin d’accroître le montant des bourses à l’échelon
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régional du concours. Entre-temps, Optimist International recherche
consciencieusement des commandites d’entreprises pour l’avenir. Des bourses d’études
additionnelles peuvent être accordées aux participants par la Saint Louis University, à sa
discrétion.
Question : Pour quelle raison de nouveaux fonds et des fonds additionnels sont-ils nécessaires
pour le Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International?









Il y a eu une augmentation dans le financement des bourses d'études pour le concours à
l'échelon de la région, soit 5 000 $ par région, et 30 000 $ pour le Championnat mondial.
Une occasion unique est offerte aux jeunes envoyés à Saint Louis, laquelle leur permet
d’interagir avec d’autres jeunes de partout dans le monde.
Élève la reconnaissance du nom des clubs Optimistes.
Offre des partenariats avec des experts dans le domaine des communications, des
discours et des débats.
Met en valeur les Concours d’art oratoire et art de s’exprimer.
Favorise le recrutement des concurrents.
Attire de nouveaux membres au sein de clubs Optimistes qui souhaitent, comme nous,
aider les jeunes à acquérir des compétences oratoires.
Offre la possibilité de fonder de nouveaux clubs Optimistes adultes et juniors, où l’accent
est mis sur les activités d’art oratoire.
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