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Gagnants du Championnat mondial d’art oratoire 2021
Saint Louis, Missouri, le 23 juillet 2021- Conformément à la tradition annuelle, le sixième
Championnat mondial d'art oratoire d'Optimist International s'est achevé le 23 juillet 2021. Le thème
de l'année « Rétablir le monde avec l’optimisme » a permis à Nayana Celine Xavier de la région
Centre Atlantique (Virginie, États-Unis) de remporter la première place. La deuxième place a été
accordée à Julia Abbott de la région Côte Ouest (Californie, États-Unis) alors que la troisième place a
été obtenue par Corinne Quynh Lan Marie Hoang de la région Saint-Laurent (Ottawa, Ontario,
Canada).
Nayana Celine Xavier est une élève de dernière année à l’école secondaire Chantilly et rédactrice pour
le journal scolaire Purple Tide. Elle occupe le poste de sénatrice à Chantilly Model United Nation, elle
est membre de Future Health Leaders et est engagée pour le recyclage des déchets électroniques. «
Elle croit fermement au pouvoir de la voix des étudiants et à l'importance de partager des histoires
diverses. » - Jeff Taylor, président de comité de marketing et des communications du district CapitaleVirginie. Dans son discours, elle évoque les difficultés d'un ami de la famille qui a reçu un diagnostic
de cancer et de la pandémie mondiale à laquelle le monde est actuellement confronté. Nayana Celine
Xavier poursuit son discours en mentionnant qu'à travers tout cela, l'optimisme a aidé non seulement
l'ami de sa famille qui luttait contre le cancer, mais aussi les scientifiques qui ont travaillé avec
diligence et succès en vue de mettre au point un vaccin. Dans son discours, Nayana Celine Xavier a
déclaré : « L'optimisme est l'essence même de la nature humaine. »
Les trois premiers lauréats du Championnat mondial d’art oratoire étaient issus d'un groupe de lauréats
du Concours régional d’art oratoire.
Gagnante régionale Centre Atlantique, 5 000 $
Gagnante mondiale - 1re place, 15 000 $
Nayana Celine Xavier (district Capitale-Virginie)
Club parrain : 16026 Central Fairfax, VA
Gagnante régionale Côte Ouest, 5 000 $
Gagnante mondiale – 2e place, 10 000 $

Julia Abbott (district Sud-Ouest du Pacifique)
Club parrain : 14654 Pacific Palisades, CA
Gagnante régionale Centre du Québec, 5 000 $
Gagnante mondiale – 3e place, 5 000 $
Corinne Quynh Lan Marie Hoang (district Est de l’Ontario)
Club parrain : 49914 Kanata 2007, ON
Gagnante régionale Nord-Est et des Grands-Lacs, 5 000 $
Lauren Menke (district Ohio)
Club parrain : 24224 Kettering-Noon, OH
Gagnante régionale Grandes Plaines, 5 000 $
Ellen Joseph (district Dakota, Manitoba, Minnesota)
Club parrain : 35001 Brandon Valley, SD
Gagnante régionale Sud-Est, 5 000 $
Sarah Abernathy (district GATEway)
Club parrain : 21250 Rome-Noon, GA
Gagnant régional Sud-Ouest et Antilles, 5 000 $
Abram Marrett (district Antilles)
Club parrain : 78458 North St. Andrew, JA
Gagnante régionale Centre des États-Unis, 5 000 $
Maria « Masha » Yakubovich (district Kansas)
Club parrain : 37155 Wichita-North, KS
Gagnante régionale outre-mer, 5 000 $
Eileen Kim (Corée du Sud)
Le programme d’art oratoire doté de bourses d'études est le fruit de plusieurs mois de planification et
de travail d'équipe de la part des clubs Optimistes, des membres, du personnel et des comités du
monde entier. Chaque année, le programme démarre dès que le comité du Concours d’art oratoire et le
personnel dévoilent le nouveau thème de l'année. Par la suite, plus de 1 000 clubs Optimistes et
membres du monde entier travaillent à l'organisation du concours à l’échelle locale. Cette année, nous
avons vu notre programme international s'élargir avec l'ajout d'un participant provenant de Hong
Kong.
Au nom d'Optimist International, de la Fondation Optimist International et de la Fondation Optimiste
des enfants canadiens, le comité du Concours d’art oratoire a eu le plaisir de remettre toutes les
bourses d'études dans le cadre du Championnat régional et du Championnat mondial en finançant
entièrement des milliers d'étudiants à tous les échelons du Concours d’art oratoire, totalisant ainsi plus
de 200 000 $ en bourses d'études accordées pour l'année 2021.

Dans le cadre du Championnat mondial, la candidate ayant décroché la 3e place, Corinne Quynh Lan
Marie Hoang, a reçu une bourse d’études supplémentaire de 5 000 $ et la candidate ayant remporté la
2e place, Julia Abbott, a reçu une bourse d’études supplémentaire de 10 000 $. La grande gagnante du
Championnat mondial d'art oratoire d'Optimist International, Nayana Celine Xavier, a reçu une bourse
d’études supplémentaire de 15 000 $, pour un total de 22 500 $.
« Le Championnat mondial d'art oratoire est une occasion pour les jeunes de se mesurer aux meilleurs
et de gagner des bourses d'études importantes. De plus, le concours est une expérience qui change la
vie de tous ceux qui y participent, quel que soit l’échelon qu'ils atteignent dans le cadre du concours.
De nombreux adultes citent ce concours comme un tournant dans leur vie, influençant ainsi leur futur
parcours professionnel.
Nous tenons à remercier nos deux fondations pour leur soutien financier constant et inébranlable au
Concours d’art oratoire. N’hésitez pas à les soutenir, surtout en cette période de difficultés financières.
»
- Mark Weinsoff, président d'Optimist International, Santa Barbara, Californie.
Optimist International, fondé en 1919, est un organisme de service au service des jeunes et des
collectivités du monde entier. Il compte près de 70 000 membres adultes et jeunes répartis au sein de 2
500 clubs aux États-Unis, au Canada, aux Antilles, au Mexique et à travers le monde. Arborant la
devise « Inspirer le meilleur chez les jeunes, les collectivités et en nous-mêmes », les clubs Optimistes
mettent sur pied des projets de service communautaire positifs qui touchent plus de six millions de
jeunes chaque année. Pour en savoir davantage sur Optimist International, veuillez communiquer avec
nous au 1 800 363-7151 ou consultez le site Web de l'organisation à l'adresse www.optimiste.org.
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