3ème Concours d’Éloquence pour les 1ères et Terminales
Le 21 mars, nous avons assisté à la finale de la troisième édition du concours d’éloquence du Cours
Maintenon.
Au cours des semaines précédentes, plusieurs élèves de 1ères et Terminales s’étaient affrontés sur des
sujets aussi divers que :
- Faut-il transgresser les règles ?
- Lanceurs d’alertes : héros ou ennemis démocratiques ?
- Toute vérité est-elle bonne à dire ?
- Être libre, est-ce faire ce que l’on veut ?
Après des demi-finales de grande qualité, face à Flavie Champagne T°2, Sloane Gassier 1°4, Kellyan
Sellaoui T°4 et Matthieu Velan T°4, ce sont Sïana Boukra T°5 et Rose Azzoni 1°1 qui se sont brillamment
qualifiées pour la finale.
Pour cet ultime débat, nos deux finalistes ont fait le procès de la foule en nous disant si oui ou non elle
était sentimentale. Le tirage au sort avait désigné Rose pour endosser le rôle de l’avocate de la défense
et Sïana pour celui de la procureure.
Le concours était structuré en trois parties : un exposé argumenté de chacun des intervenants, la réponse aux questions du jury, puis l’affrontement final.
Vous retrouverez l’intégralité de cette finale sur la Web Radio de l’établissement à l’adresse suivante
: https://www.coursmaintenon.fr/3eme-concours-deloquence-2021-2022/
Les spectateurs ont été impressionnés par la joute orale de haute volée qui a opposé les deux finalistes.
Après un duel serré, le jury a qualifié Rose Azzoni comme vainqueur du concours, sous les applaudissements du public.
Palmarès 2022 :
1er Prix : Azzoni Rose 1°1
2ème Prix : Boukra Sïana T°5
3ème Prix : Velan Matthieu T°4
4ème Prix : Champagne Flavie T°2
Finalistes Gassier Sloane 1°4 et Sellaoui Kellyan T°4
Nous adressons nos félicitations à Rose et Sïana, un grand merci aux membres du jury pour leur
participation (Mmes Le Grand, Mariani, Mayoussier, Spinec, Reynaud et M. Lacroix), à Monsieur Porre
pour l’organisation du concours, et à Monsieur Fournier, Chef d’établissement, pour son soutien sans
faille.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition.
Aurélien Porre
Chargé de Communication

