
 

 
 

DYNAMIQUE 2013 

Spécial 20 ans du Bureau Asie-Pacifique - AUF 

 

RÈGLEMENT DES  ÉLIMINATOIRES ET DEMI-FINALES  
 

I. Public : 

Les étudiants des filières universitaires francophones, des départements de français, 
des formations de 3e cycle en français et d'autres formations universitaires bilingues et 
francophones au Cambodge, au Laos,  et au Vietnam.  

Afin d'assurer l'équité des jeux, seuls les natifs de ces pays ont le droit de participer à 
ce concours.  

 

II. Déroulement du concours : 

Au Cambodge : Finale nationale le dimanche 3 mars 2013. 

Au Laos : Finale nationale le dimanche 3 mars 2013. 

Au Vietnam : 

Éliminatoires et demi-finales fin février et début mars 2013. 

Finale nationale le samedi 30 mars 2013 à Hô Chi Minh-Ville ou à Hanoi. 

 

La finale régionale : Le dimanche 31 mars 2013 à Hô Chi Minh-Ville ou à Hanoi, 
Vietnam. 

 

Le format et les regroupements pour les éliminatoires seront définis par chaque site. 

Les finales nationales réuniront les 3 meilleures équipes de chaque pays pour l'épreuve 
« Talents » (pour le Vietnam : représentations Nord, Centre et Sud) et les 9 meilleurs 
étudiants à l'épreuve individuelle (pour le Vietnam : 3 étudiants par région). 

La finale régionale opposera les trois équipes ayant remporté les finales nationales pour 
l'épreuve « Talents » et les 9 étudiants gagnants de l'épreuve individuelle soit 3 
étudiants par pays. 

Un calendrier précis des matchs sera communiqué aux équipes début janvier 2013. 

 

 



III. Les épreuves :  

Le concours comporte deux épreuves distinctes.  

1/ Épreuve individuelle 

Chaque établissement, département ou filière inscrit trois étudiants au maximum pour 
concourir à cette épreuve dont le contenu porte sur la culture générale, la 
Francophonie, les sciences, etc. Le principe retenu est celui de l'élimination directe. 

Éliminatoires  

3 poules seront constituées correspondant à 3 matchs. Les étudiants seront répartis 
dans les poules par tirage au sort. Chaque étudiant dispose d'une ardoise, d'un 
marqueur, d'un chiffon. Un joker lui est donné pour qu'il puisse le poser avant de 
répondre à une question pour éviter l'élimination au cas de réponse fausse. Des 
questions vont être projetées sur grand écran et lues par l'animateur. Le temps de 
réflexion est de 7 secondes. Les 3 meilleurs étudiants de chaque poule sont retenus 
pour participer à la demi-finale.  

Demi-finale 

La demi-finale réunit les 9 meilleurs étudiants qui s'affrontent sur le même principe, 
l'élimination directe. Chaque étudiant dispose d'une ardoise, d'un marqueur, d'un 
chiffon. Un joker lui est donné pour qu'il puisse le poser avant de répondre à une 
question pour éviter l'élimination au cas de réponse fausse. Les 3 meilleurs sont 
retenus pour la finale nationale. 

2/ Épreuve collective « Talents »  

Choisissez un proverbe de la liste proposée (liste jointe). En vous inspirant de ce 
proverbe, préparez un numéro original de talent sous forme de comédie musicale, de 
marionnettes,  de théâtre d'ombre ou de sketch en français.  

Chaque groupe artistique doit être composé de 5 personnes au maximum.  Retrait de 
2 pts si la consigne de nombre de personnes n'est pas respectée 

Chaque numéro est d'une durée maximale de 5 minutes. Retrait de 2 pts si la 
consigne de durée n'est pas respectée. 

Utilisez les techniques qui sont à votre disposition mais le play-back est interdit (sauf 
pour la musique de fond). 

L'utilisation de la langue française est obligatoire par les acteurs. 

On recommande la diffusion du texte en français en diaporama en même temps que la 
réalisation de l'épreuve afin de faciliter la compréhension. 

 

La notation par le jury se fait selon le barème suivant (Total sur 20 points) : 

 Originalité : 6 pts 

 Qualité artistique : 6 pts 

 Investissement du groupe : 4 pts 



 Niveau de français : 4 pts 

 

Chacun de ces critères concernera l'histoire, les décors, la musique, le jeu d'acteurs, 
etc. 

 

 
 


