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LE CHAMPIONNAT MONDIAL D’ART ORATOIRE EN LIGNE
À la lumière de la pandémie COVID-19, Optimist International a réiMaginé son programme phare pour
les jeunes sous la forme d'un concours entièrement en ligne. Parmi les milliers de participants à
l’échelon local, une cinquantaine d'étudiants du monde entier se rendront au Concours régional 2020 et
au Championnat mondial d'Optimist International, avec la possibilité de gagner jusqu'à 22 500 $ en
bourses d'études.
Optimist International considère cette compétition comme une occasion unique de réiMaginer sa
mission d'Optimisme dans une période difficile et de continuer à servir la jeunesse. Le concours en ligne
se déroulera les 16 et 17 juillet prochain. Les concurrents participeront via la plateforme Zoom ainsi
qu'en direct pour un public international.
« Le programme d’art oratoire est un événement remarquable à vivre en personne », a déclaré Adrian
Elcock, président d'Optimist International, de Bridgetown, à la Barbade. « Nous regretterons beaucoup
de ne pas pouvoir assister au Championnat en personne cette année, mais nous sommes reconnaissants
de pouvoir poursuivre notre tradition qui est d’octroyer des bourses d’études à de jeunes gens
extraordinaires ».
Le programme d’art oratoire demande aux concurrents de préparer et de prononcer un discours sur le
thème de cette année, « iMaginez simplement un monde sans barrières ». La compétition commence
par des concours locaux parrainés par les clubs Optimistes. Les gagnants à l’échelon du club passent à
l’échelon du district, où ils sont jugés sur la prestance, le contenu du discours, l’élocution et la
présentation ainsi que sur la qualité globale. Les gagnants des districts reçoivent des bourses d'études
de 2 500 $.
Le concours régional aura lieu le 16 juillet, avec un concours pour chacune des sept régions. Chaque
concours régional comprendra sept à huit concurrents. Le gagnant de chaque région recevra une bourse
d’études de 5 000 $ et prendra part au Championnat mondial le 17 juillet. Le champion du monde
recevra une bourse d’études supplémentaire de 15 000 $. Cette année, aucune bourse d’études
supplémentaire ne sera accordée pour les deuxièmes et troisièmes places à l’échelon mondial.
Optimist International, fondée en 1919, est un organisme de services qui compte plus de 2 500 clubs
répartis dans 24 pays. Les Optimistes réalisent une grande variété de projets et de services au sein de
leurs collectivités et ce, sur une base bénévole, avec pour objectif de rendre le monde meilleur pour la
jeunesse. Dans le monde entier, 6 millions de jeunes participent chaque année aux programmes
Optimistes. Le siège social d’Optimist International est basé à St. Louis, Missouri et l’organisation a
également un bureau à Montréal (Québec) qui dessert les clubs Optimistes d’un bout à l’autre du
Canada.

