
 
 

PRIX DU CŒUR D’OR 2020-2021 
 

Esprit :  

Une action de don de soi particulièrement généreuse ayant une 
portée locale ou nationale conduite par un club depuis au 
moins 3 années.  
 
Sélection : 

• par le district : présentation du dossier pour le 1er mars 2021. 
Choix du jury, résultat et présentation de l’action au congrès de 
printemps en avril 2020. 

• par le district multiple à la convention nationale à Marseille en 
mai 2021. Envoi du dossier du lauréat de district pour le  
15 avril 2021 sous forme numérique au président de la 
commission nationale. Les dossiers sont étudiés par un jury 
avant la Convention.  
Le lauréat national 5st invité à présenter son action et à 
recevoir son Trophée National lors de la Convention Nationale 
à Marseille le 15 mai 2021. 
 
Dotations : 

District : Trophée 
District Multiple 103 France : 1 500 € 
 
 
 
 

RAMEAU D'OR 2020-2021 
DES RENCONTRES INTERNATIONALES 

ET DE LA FRANCOPHONIE  
 
Esprit : 

Ce concours récompense le Club ayant accompli au cours 
des trois dernières années une action phare, pérenne et 
remarquable sur le plan international dans les domaines : 
Humanisme, Culture, Francophonie , voire Humanitaire. 

 
Dossier à établir : 

• Présentation de l'action menée par le Club 
• Présentation de l'activité internationale du Club 
• Feuille de synthèse 

 
Sélection : 

• Appel à candidatures au niveau du District   
• Le Club lauréat concourt pour la Palme d'Or niveau national 

 
Date limite de dépôt du dossier : 1er mars 2021 
 
Dotations : 

District : présentation de l’action au Congrès de Printemps   
 
District Multiple 103 France : 1 000 € - Convention 
nationale de Marseille mai 2020 
  

 

  
33e CONCOURS D’ELOQUENCE 

 
Esprit : Les candidats auront à prononcer, en public, 

un discours de 8 à 10 minutes : 
 
« Notre plus grande gloire n’est point de tomber, mais de 

savoir se relever chaque fois que nous tombons » 

CONFUCIUS (551 AJC – 479 AJC) 

 

Conditions de participation : 

Ce concours est ouvert à tous les élèves de niveau 2°, 1ère,  
Terminale, Bac +1 ou équivalent, âgés de moins de 21 ans au 
jour de la finale nationale en mai 2021. 
 
Sélection : inscription avant le 1er mars 2021 

• Finale de District en avril 2021 à Épinal 
• Finale nationale à la Convention Nationale à Marseille  

en mai 2021. Envoi du dossier pour le 1er mai 2021 
 

Dotations : District :  1er Prix :   400 € 
 2e Prix :   300 € 
 3e Prix :   200 € 
 
District Multiple 103 France 1e Prix : 1 000 €  
 2e Prix :    600 € 

 3e Prix :    300 €  
 
 Contact : Thierry Dehove   06.08.25.36.12 

                 scpdehove1@wanadoo.fr 
 
 
 

CONCOURS D’ELOQUENCE FRANCO-ALLEMAND 
 
Le concours franco-allemand a pour but de promouvoir la pratique 
de la parole et de la diction dans la langue du voisin, par des 
jeunes désireux de s’exprimer et de disserter sur un sujet imposé, 
d’encourager la pratique de la langue allemande en France et du 
français en Allemagne 
Il est ouvert à tous les jeunes, lycéens, étudiants âgés de 15 à 18 
ans en 2021. 
 
Thème : 

« Europa gestern heute morgen: Wie sehen Sie das Europa der 
Zukunft? 
« Europe hier aujourd’hui demain : Comment imaginez vous 
l’Europe de l’avenir ? » 
 
Dotations :  1er prix : 400 €  -  2e prix : 250 €  -  3e prix : 150 € 
4e prix : 100 €  -  5e prix : 100 € 

 
La finale de District aura lieu à Strasbourg le samedi 8 mai 2021 
Les jeunes Français s’exprimeront en allemand et les jeunes 
Allemands en français. 
 
Contact : Klaus Schaefer, 06 31 40 45 28 

 Email : kcschaefer@web.de 
 

Règlement, fiche d’inscription :  
www.lions103est.org/district-103-est/concours/ 

    
 
 
 
 
 

District 103 EST 
2020-2021 

 
COMMISSION ACTIONS CULTURELLES, JEUNESSE, LÉOS 

 
             La Culture, 
          la Paix, les RRI 
       et la Francophonie 
 

MÉMENTO 
 

En direction de la jeunesse 
• Concours d'affiches de l'environnement 
• Affiches de la Paix 
• Grand Prix Lions de musique Thomas Kuti 
• Concours d’Éloquence et d’Éloquence Franco-Allemand 

Dynamique des clubs 
• Roman, littérature régionale 
• Rameau d'Or 
• Cœur d’Or  

 

D’autres idées d’actions pour la promotion et le 
développement de la culture : 
• Organiser une Dictée pour juniors, adultes et experts par zone 
• Organiser des soirées littéraires avec les auteurs primés en 

district. 
• Proposer aux municipalités l’opération dénomination d’une rue 

« Hélène Keller » en lien avec la journée de la femme le 8 mars 
• Proposer aux établissements scolaires des actions en lien avec 

la journée mondiale de l’Océan le 8 juin 2021 et le thème du 
concours d’affiches de l’environnement.  

…. 

Commission Nationale 
Actions culturelles, Jeunesse, Léos 
Déléguée District 103 Est  
 
Marie N’DIAYE 
06 83 52 29 04 
marie88ndiaye@gmail.com 
 

 
Règlements des concours et informations sur  
www.lions103est.org/district-103-est/concours/  
 ou www.lions-france.org/documents 
 

 



 
 

CONCOURS D'AFFICHES DE 
L'ENVIRONNEMENT 2020-2021 

 
Thème : « Sans eau pas de vie possible. 
  Économisons cette ressource si précieuse » 

 
Participation : Elèves des établissements publics et privés  
 
Cycles : Cycle  1 : CP, CE 1 et CE 2 

 Cycle  2 : CM 1 et CM 2 
  Cycle  3 : COLLÈGES 
 Cycle  4 : IME, Classe ULIS, SEGPA 
 Cycle  5 : ESAT 
 
Présentation des œuvres : 

Format : A3 (29,7 x 42 cm) sur support rigide sans relief 
Dessins, collages, assemblages de photos 
 
Critères d'appréciation : 

Efficacité du message - originalité - composition artistique 
 
Sélection des œuvres : 

• Une œuvre par cycle et par club Lions adressée avant le 1er mars 
2021 à la DDCN Actions Culturelles - Jeunesse du District. 
• Choix par un jury lors du Congrès de printemps du District  
• Choix de la meilleure affiche lors de la Convention nationale. 
 
Dotations : 

District : 50 € par cycle - Congrès du District Épinal, avril 2021 
District Multiple 103 France : 200 € par cycle – Convention 
Nationale Marseille, mai 2021 
 
Inscription/Règlement : https://www.lions-france.org/documents 
Rubrique Concours / Affiches de l’Environnement 2020-2021 
 

 
 
CONCOURS D'AFFICHES DE LA PAIX 2020-2021 

 
Thème : « La paix par le service » 
 
Participation : élèves de 11 à 13 ans au 15 /11/2020 
 
Présentation : 

• Format : de 33 x 50 cm à 50 x 60 cm  
• Sur papier souple et expédié dans un tube 
 
Inscriptions : 

• Date limite : 15 novembre 2020 
• Une affiche par Club sera envoyée à la Déléguée de District pour 
sélection 
 
Dotation :  
District : 100 € - Congrès du District Épinal, avril 2021 
District Multiple 103 France : 200 € – Convention Nationale 
Marseille, mai 2021 
 
Règlement/Guide club : https://www.lions-france.org/documents 
Rubrique Concours / Affiche de la Paix 2020-2021 

  
GRAND PRIX LIONS DE MUSIQUE THOMAS KUTI 

2020-2021 
 
 
Le prix n’ayant pas pu être décerné l’année dernière suite aux 
conséquences de la covid 19, il est reporté cette année. 
 
 
Instrument : Le Saxophone  
 
Conditions de participation : 

a) Ouvert aux étudiants de conservatoires et écoles de musique, 
non professionnels, de nationalité française, ou résidant en 
France depuis plus de 3 ans au 31/12/2020, et sous réserve 
d'avoir plus de 16 ans et moins de 23 ans le 31/12/2020 

b) Inscription avant le 15 février 2021 
c) Épreuves probatoires, un jury désigne le lauréat du district 
d) Finale nationale en avril 2021 
e) Le lauréat national participera à la Convention nationale à 

Marseille en mai 2021 et au Forum Européen de Thessalonique 
(Grèce) en octobre 2021 

 
 
Morceaux : Liste complète détaillée dans le règlement du concours 
 

 
Dotations : 

District : 1er Prix :   500 € 
                2e Prix :   200 € 
                3e Prix :   100 € 
 
District Multiple 103 France 
                1e Prix : 1 500 €  
                2e Prix :    500 € 
                3e Prix :    300 €  

 
 
 
 
 

  
PRIX LIONS DU ROMAN RÉGIONAL 

2020-2021 
 
Esprit : 

Ce prix est destiné à couronner une œuvre littéraire en langue 
française. 
 
Conditions de participation : 

Ce prix est ouvert à tous les romanciers francophones débutants 
(1er ou 2e roman) des Districts de France ; 
Est considéré comme roman régional, tout ouvrage dont l'auteur, le 
sujet ou l'éditeur relève du territoire du District ; 
Ce concours n'est pas ouvert aux auteurs Lions 
 
Sélection 2020-2021 : 

Les références des 3 livres sélectionnés par le comité de lecture 
sont indiquées sur le site du District. 
Envoi des fiches de classement (1 lecteur = 1 voix) des livres 
sélectionnés avant le 8 février 2021 
L’œuvre sélectionnée dans chaque District sera présentée à la 
Convention nationale de Marseille et fera l'objet d'une sélection 
nationale par un Jury professionnel, non Lions, pour le prix national 
de littérature 
 
Dotations :  
District : 500 € - Congrès de Printemps (Épinal, avril 2021) 
District Multiple 103 France : 1 000 € (Marseille, mai 2021) 
 
 

 

 

 
 

 
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT 

DE LA CULTURE 
 
 
Exemples d’actions : 
 

• Promouvoir la lecture auprès des jeunes, des illettrés, des 
personnes âgées et en situation de handicap. 

•  Installer des boîtes à livres 
• Participer aux Journées nationales d’Action contre l’illettrisme en 

septembre. 
• Aider aux devoirs 
• Mettre en place des concours de poésie auprès des jeunes 
• Organiser des soirées, des brunchs ou des salons littéraires 
• Organiser des dictées 
• Organiser des expositions de tableaux, de photos… et y inviter 

des scolaires 
• Présenter des concerts, des pièces de théâtre 
• Et mille et une autres idées que votre imagination vous 

donnera…… 
 

 

 


