
PROCÉDURES POUR LES CONCOURS DU DÉFILÉ 
DÉFILÉ DE LA 105e CONVENTION DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

BOSTON (ÉTATS-UNIS) 
8 JUILLET 2023 - DÉPART À 09h00 

Brian E. Sheehan, Président international 
J. Frank Moore III, Past président international, Président de la commission Convention

Bureau du défilé : Boston Convention and Exhibition Center 
Heures d’ouverture : jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2023 : 09h00 - 17h00 

PROCÉDURES POUR LES CONCOURS 
Les GROUPES COMPÉTITIFS sont divisés en deux divisions : 

DIVISION I Groupes provenant de l'intérieur des limites territoriales de la délégation 

DIVISION II Groupes recrutés à l'extérieur des limites territoriales de la délégation 

Les GROUPES COMPÉTITIFS doivent retourner dûment rempli le formulaire d’inscription se trouvant en 
page suivante. 
Les GROUPES NON-COMPÉTITIFS doivent retourner dûment rempli le formulaire d’inscription se trouvant 
en dernière page. 

• Toutes les unités qui participent aux concours sont évaluées par des juges qualifiés non-Lions. Des 

panneaux le long du parcours du défilé avertiront les groupes à l’approche de l’aire d’évaluation par 

les juges.

• Les prix sont décernés au district ou au sous-district Lions gagnant indiqué sur le formulaire 

d’inscription.

• La liste des lauréats sera publiée lors de la séance plénière d’ouverture le dimanche 9 juillet 2023.

• Les prix en espèces peuvent être récupérés au stand Finances (Espace du siège international du LCI 

au centre d’exposition de Boston) le dimanche 9 juillet 2023 ou le lundi 10 juillet 2023 de 10h00 à 

17h00.

• Pour toutes questions concernant le défilé, écrire à parade@lionsclubs.org.

PAGE SUIVANTE - LIGNES DE CONDUITE ET CRITÈRES 

mailto:parade@lionsclubs.org


 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU DÉFILÉ 
À ENVOYER DUMENT REMPLI À LA DIVISION CONVENTION LE 19 MAI 2023 AU PLUS TARD.  

 

DIVISION COMPÉTITIVE I 
Groupes provenant de l'intérieur des limites du district ou sous-district Lions qu’ils représentent. 

 

CHARS 
PRIX  1er : 1 500 USD 2e : 1 000 USD 
 
LIGNES DE CONDUITE 

• Une photo ou un dessin du char doit être joint au formulaire d’inscription. 

• Les thèmes doivent illustrer un objectif ou un projet Lions, un événement patriotique ou la beauté d’un lieu 

précis. Se limiter à un thème par char. 

• Un certain nombre de personnes sont permises sur le char s’ils apportent une signification au char. Une 

photo ou un dessin du char avec leur position dans et sur le char doit être joint au formulaire d’inscription. 

• Les délégations qui présentent un candidat à un poste international peuvent déployer des bannières, 

fanions et emblèmes appropriés sur leur char pour afficher leur soutien au candidat. 

• Toute forme de publicité commerciale est interdite. Les chars qui ne respectent pas cette règle seront 

disqualifiés. Les voitures remorquant le char doivent masquer toute indication concernant une entreprise 

privée ou leur propriétaire. 

• La hauteur du char ne doit pas dépasser 13 pieds (4 mètres). La longueur n’est pas limitée, à condition que 

le char puisse manœuvrer dans les aires de rassemblement et de dispersion. La largeur ne doit pas 

dépasser 9 pieds (2,75 mètres). 

• Des voitures particulières entièrement décorées peuvent participer au défilé dans la catégorie Chars 

compétitifs ou Groupes non-compétitifs. Sauf approbation du LCI à obtenir avant le 19 mai 2023, les 

véhicules ne sont pas autorisés sur le parcours. Les approbations sont soumises aux directives des 

autorités locales tenant compte du parcours. Les conducteurs doivent être titulaires d'un permis de conduire 

valable et d'une preuve d'immatriculation du véhicule. 

• Une preuve d'assurance en responsabilité civile est exigée pour les propriétaires et opérateurs des 

véhicules et remorques. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÉVALUATION PAR LES JUGES 
CATÉGORIE CHARS POINTS CRITÈRES 

DESIGN/CONCEPTION 20 Créativité, sens artistique, couleurs, positionnement ou 
groupement des détails ou traits principaux par rapport à la 
surface totale, pour attirer l'attention et atteindre une harmonie 
esthétique. 

CONSTRUCTION 20 Matériaux, qualité technique, inscriptions etc. 

THÈME PRÉSIDENTIEL 20 Conception appropriée, lien entre le thème et la convention, les 
activités Lions, la province ou le pays. 

EFFET GÉNÉRAL 40 Qualité esthétique, réaction des spectateurs etc. 

 
 
 
 

FANFARES 
 
FANFARES DE LYCÉE  Jeunes amateurs du même lycée 
PRIX     Plaque Champion pour la 1ère place 
      1er : 800 USD  2e : 600 USD  3e : 400 USD 

 
FANFARES DE RÉGION/ÉTAT Jeunes amateurs de différents lycées de la région/état représentée par la  
      délégation 
PRIX     Plaque Champion pour la 1ère place 
      1er : 1 000 USD 2e : 800 USD  3e : 600 USD 
 
 
ÉVALUATION PAR LES JUGES 
CATÉGORIE FANFARES POINTS CRITÈRES 

MARCHE & MANOEUVRES 40 Respect de l’alignement (rangs et colonnes), des distances et 
intervalles, cadence uniforme, précision 

MUSIQUE 40 Qualité et sélection des mélodies, rythme, équilibre entre 
instruments, ton, harmonie et maîtrise, richesse du volume, 
intonation, élégance de l'ensemble 

EFFET GÉNÉRAL 20 Costume, uniforme, apparence générale, esprit de corps, 
originalité, entrée et sortie, tenue et position du tambour-major, 
exactitude et précision de la manipulation du bâton 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

GROUPES DE DÉMONSTRATION DE HAUTE PRÉCISION 
Groupes exécutant des mouvements synchronisés avec des drapeaux, bannières, bâtons, etc. 
dans la cadre d’une fanfare ou d’un groupe participant au défilé.  
 
PRIX     1er : 400 USD  2e : 300 USD 
 
 
ÉVALUATION PAR LES JUGES 
CATÉGORIE 
GROUPES DE DÉMONSTRATION 

POINTS CRITÈRES 

MARCHE & MANOEUVRES 25 Marche au pas et chorégraphie (pour les pirouettes), variété, 
originalité, qualité de l'exécution 

RÉPERTOIRE 25 Variété, complexité et innovations 

PRÉCISION & SYNCHRONISATION 20 Uniformité, régularité et grâce 

EFFET GÉNÉRAL 30 Entrée et sortie, qualité de la mise en scène, réaction des 
spectateurs, détails de l'uniforme 

 
 

DIVISION COMPÉTITIVE II 
Groupes provenant de l'extérieur des limites du district ou sous-district Lions qu’ils représentent. 

FANFARES    Lycéens amateurs 
PRIX     1er : 500 USD  2e : 400 USD 
ÉVALUATION PAR LES JUGES Identique aux concours de la Division I selon leurs catégories respectives. 
 
 
GROUPES DE DÉMONSTRATION DE HAUTE PRÉCISION 
PRIX     1er : 400 USD  2e : 300 USD 
ÉVALUATION PAR LES JUGES Identique aux concours de la Division I selon leurs catégories respectives. 
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