Information à l’intention des gagnants des compétitions provinciales
d’art oratoire
… Vous avez gagné (ou vous prévoyez gagner) la compétition provinciale d’art oratoire…Que se
passera-t-il maintenant?
➢ Le gagnant d’une compétition provinciale d’art oratoire représente sa province au cours
de la compétition nationale d’art oratoire.
➢ Le gagnant et son escorte auront droit au transport gratuit à destination de la province
ou du territoire où aura lieu l’assemblée générale annuelle de la Ligue des cadets de l’Air
du Canada. Par exemple, en 2018, l’AGA aura lieu à Laval, au Québec, du 14 au 16 juin
(Les journées de déplacement seront les 13 et 17 juin). En 2019, la compétition aura lieu
à Terre-Neuve.
➢ En tant que gagnant provincial, vous serez hébergé gratuitement comme les autres
concurrents, habituellement pas au même endroit qu’aura lieu la compétition. Votre
escorte pourra profiter du tarif de groupe à l’hôtel où séjourneront les délégués de la
Ligue des cadets de l’Air.
Points dont il faut tenir compte :
1. IMPORTANT : Vous serez appelé à indiquer au siège national de la Ligue des cadets de
l’Air les dispositions prises aux fins de vos déplacements et toute allergie ou exigence
alimentaire particulière que vous pouvez avoir et lui présenter une courte
autobiographie (une page). Veuillez le faire dès qu’on vous le demandera.
2. Vous devez porter votre uniforme pendant vos déplacements à l’aller et au retour.
3. Si vos examens scolaires entrent en conflit avec votre participation à la compétition,
parlez à vos professeurs pour voir s’il est possible de fixer une autre date d’examen.
4. Si vous êtes incapable de participer à la compétition nationale, le cadet qui s’est classé
au deuxième rang dans votre province ou territoire pourra vous remplacer.
5. Dès qu’il est sûr que vous allez participer à la compétition nationale, veuillez essayer de
prendre les dispositions nécessaires à vos déplacements de manière à arriver tôt
pendant la journée si possible. Cela vous donnera plus de temps pour rencontrer les
autres concurrents et vous permettra de participer à tout événement ou réception que
le comité d’accueil peut avoir prévu pour le premier soir. Si vous arrivez tard au cours de
la journée, vous manquerez peut-être cette occasion.
6. Si possible, prévoyez d’arriver tôt le mercredi et de quitter tôt le dimanche parce que
des événements et des activités seront prévus pour chaque journée de votre séjour.
7. La compétition commencera à 18 h 30 le jeudi soir. Vos invités pourront y assister s’ils
le souhaitent.

