
LES GRANDES LIGNES DU TOURNOI 
 

LE JURY 
 

Comme chaque année, nous espérons que malgré la situation sanitaire de nombreuses personnalités nous feront 
encore l'honneur de nous prêter leur concours en qualité de jurés. L’année passée, si la situation sanitaire avait été 
plus favorable, nous aurions pu compter parmi eux :  

 
Mesdames C. Désir Ministre de l’Enseignement 

 Chr. Defraigne ex-Présidente du Sénat et Echevine de la ville de Liège 
 V. De Keyser ex-députée européenne 
 V. Matz ex-députée fédérale 
 F. Salmon fondatrice des éditions « Murmure des Soirs » 

Messieurs W. Demeyer Bourgmestre de la Ville de Liège 
 J.M. Dehousse Sénateur honoraire, Ancien Ministre, Ancien Bourgmestre de Liège 
 M. Foret Gouverneur honoraire de la Province de Liège 
 R. Attiya Directeur de l’Institut de Promotion des Formations sur l’Islam 
 E. Lemmens ancien Bâtonnier des Avocats du Barreau de Liège 
 J.-L. Dumortier Professeur honoraire de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Ulg 
 J.P. Cornelis Inspecteur de Français de l’Enseignement libre 
 R. Stembert Inspecteur honoraire de la Communauté française 

 
 

LES DATES 
 

Eliminatoires: les 20, 21, 22 janvier 2022 à 20 heures 
Demi-finale: le vendredi 4 février à 20 heures 
Finale: le samedi 12 mars 2022 à 19h30. 

 
 

LE LIEU 
 

Athénée Royal Charles Rogier, rue des Clarisses, 13, 4000 LIEGE. 
Parking couvert et gardé, gratuit, assuré à l'établissement, entrée Boulevard Maurice Destenay. 

 

LES PRIX 
 

De nombreux prix en argent sont offerts par nos généreux sponsors ou, dans certains cas, par les membres du jury 
eux-mêmes, aux finalistes et demi-finalistes. 
De nombreux prix récompensent également les mérites spécifiques des finalistes ainsi que les talents particuliers de 
non-finalistes.  

 
LES INSCRIPTIONS 

 
Le nombre de concurrents étant limité à 35. L'ordre d'inscription sera seul pris en considération. Les inscriptions 
seront irrémédiablement clôturées le 15 décembre 2021. 
Madame VERLY est seule habilitée à recevoir les inscriptions. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Claire Verly 0486/390384 ou eloquenceliege1@gmail.com voir également notre site internet: 
http://liege1.cybernet.be/tournoi/ 
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