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25e Championnat Régional d’Orthographe 2018 
Ile Maurice - RÈGLEMENT 

 
Article 1 : 
 
Le 25e Championnat Régional d’Orthographe de l’océan Indien est organisé par 

le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture 
des Enfants), le Département de la Réunion, l’Académie de la Réunion et l’aimable 

collaboration de l’Alliance Française, organisateur local de cette manifestation.  
 
Il s’adresse aux élèves des îles de l’océan Indien de 6 catégories : 
 

- Catégorie 1 :  Grade 5 (Standard 5)  : CM1 
- Catégorie 2 :  Grade 6 (Standard 6)  : CM2 
- Catégorie 3 :  Grade 7 (Form 1)  : 6e 
- Catégorie 4 :  Grade 8 (Form 2)  : 5e 
- Catégorie 5 :  Grade 9 (Form 3)  : 4e 
- Catégorie 6 :  Grade 10 (Form 4)  : 3e 

 
Toutes les écoles peuvent participer à ce championnat y compris les écoles à 
programme français ou international.  Cependant les responsables prendront soin de 
n’envoyer en demi-finale que les élèves de nationalité mauricienne. 

 
 

Article 2 : 
 
Le Championnat se déroule en 4 étapes : 

 
- PRELIMINAIRES : lundi 14 mai 2018 à 10h 15 (sur radio Maurice –  684KHz, 

Kool FM, région nord – 91.7MHz, région sud – 89.3 MHz, région centre – 
97.3 MHz, région est – 91.7 MHz.  
 

- ¼  de FINALE : vendredi 18 mai 2018 à 10h 15 (sur radio Maurice –  684KHz, 
Kool FM, région nord – 91.7MHz, région sud – 89.3 MHz, région centre – 
97.3 MHz, région est – 91.7 MHz.  

 
- ½ FINALE : samedi 2 juin 2018 

 
- FINALE : samedi 16 juin 2018. 
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Article 3 :  
 
Les champions des trois années précédentes (2015/2016/2017) sont autorisés à 
participer aux différentes phases du concours 2018 pour l’honneur. 
 
 
Article 4 :  
 
Les préliminaires auront lieu sans nécessiter aucune inscription préalable, dans les 
6 niveaux cités en article 1, le lundi 14 mai 2018 sous la responsabilité de 
l’enseignant. Il n’est pas possible de participer à ces championnats à titre 
individuel ; seul le groupe de classe y a accès. 
 
Une seule dictée pour tous les candidats sera diffusée par le CEDAACE via l’Alliance 
française. Tous les élèves commenceront la dictée en même temps. 
L’enseignant assurera la correction. 
 

- La dictée sera diffusée sur les ondes de Radio Maurice et Kool FM (sur 
radio Maurice –  684KHz, Kool FM, région nord – 91.7MHz, région sud – 
89.3 MHz, région centre – 97.3 MHz), le lundi 14 mai 2018 à 10 heures 15. 

 
• L’enseignant assurera la correction et retiendra les 15 meilleurs 

candidats (par catégorie) pour le ¼ de finale. 
 

• Chaque établissement fera parvenir à l’Alliance française le nombre total des 
participants (par catégorie) aux préliminaires sur la fiche de participation ci-
jointe au plus tard le jeudi 17 mai 2018 par télécopie au numéro suivant 212 
28 12 ou par courrier au Bureau de l’Association à l’Alliance française, 1, 
Rue Victor Hugo, Bell Village ou par courriel : gestion.afim@gmail.com .  Il 
est totalement inutile d’envoyer les copies ou les noms des élèves. 
 

                                                                                                                                                         
Article 5 :  
 

- Le ¼ de finale aura lieu le vendredi 18 mai 2018 et se déroulera de la même 
façon que les préliminaires. 

Les directeurs et les chefs d’établissement retiendront les 5 meilleures copies en 
indiquant avec précision les coordonnées (numéro de téléphone et télécopie) de 
l’établissement scolaire et les feront parvenir à l’adresse ci-après, avant le vendredi  
25 mai 2018, délai de rigueur : 

Bureau Association 
25ème Championnat Régional d’Orthographe 

Alliance Française de l’Ile Maurice 
1, rue VICTOR HUGO 

BELL VILLAGE 
PORT LOUIS 

 
Le nombre de participants à la demi-finale étant limité, la sélection sera faite 
par un jury désigné par l’Alliance française de l’Ile Maurice, qui retiendra les 60 
meilleures copies de l’Ile toutes catégories confondues, et qui communiquera 
les résultats officiels au CEDAACE ainsi qu’aux candidats. 
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Article 6 : 
 
 
La ½ finale se déroulera le samedi 2 juin 2018 à 14 heures. 
 
Seuls les candidats ayant reçu une convocation nominative de l’Alliance 
française par le biais de leurs établissements seront autorisés à passer les 
épreuves. 
 
La demi-finale se tiendra à l’ALLIANCE FRANÇAISE à BELL VILLAGE.  Les 
candidats s’y rendront par leurs propres moyens sur le lieu du concours. 
 
La dictée sera lue par un lecteur désigné par les organisateurs locaux. 
 
La correction sera effectuée immédiatement par un jury désigné par les 
organisateurs locaux en présence éventuellement d’un représentant du CEDAACE. 
Un procès-verbal des résultats mentionnant les noms des gagnants et leur date de 
naissance sera établi et signé par l’ensemble des correcteurs. 
 
 Le meilleur élève de chaque catégorie sera retenu pour participer à la finale à La 
Réunion (soit 6 élèves). 
 
Toutefois, les champions des années antérieures (2015/2016/2017) 
participeront pour l’honneur une nouvelle fois, mais ne pourront pas être 
sélectionnés. C’est donc le meilleur candidat n’ayant jamais bénéficié du 
voyage et du séjour culturel à La Réunion qui sera retenu pour participer à la 
finale. 
 
La liste des participants à la finale sera établie et communiqué au CEDAACE. Une 
fois la liste confirmée par le CEDAACE, elle sera entérinée. Les changements 
d’identité ne seront plus alors acceptés, sous quelque prétexte que ce soit. 
 
 
 
Article 7 : 
 
La finale aura lieu le samedi 16 juin 2018 dans l’hémicycle du Département de la 
Réunion à Saint-Denis. 
 
La correction et la délibération auront lieu immédiatement sur place par un jury 
désigné par le C.E.D.A.A.C.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Article 8 : PRIX 
 
Pour le Champion Régional de chaque catégorie (6 catégories) : 

- 1 Bon d’achat de 500€ de la FNAC Réunion  
- 1 pack de téléphone mobile 
- 1 dictionnaire 
- 1 diplôme 
-  

Pour le Vice Champion Régional de chaque catégorie (6 catégories) : 
- 1 Bon d’achat de 250€ de la FNAC Réunion 
- 1 pack de téléphonie mobile 
- 1 dictionnaire 
- 1 diplôme 

 
Pour tous les finalistes : 

- 1 dictionnaire 
- 1 attestation de participation 
- Divers lots des sponsors partenaires 

 
 
Article 9 : 
 
Le CEDAACE dégage sa responsabilité pour tout incident technique ne relevant pas 
de sa compétence, et en particulier en cas de mauvaise réception radiophonique ou 
de problèmes de transport qui empêcheraient le bon déroulement de ces épreuves. 
 
Article 10 : 
 
Le CEDAACE, en cas d’imprévu survenant au cours du déroulement général, se 
réserve le droit d’aménager celui-ci pour préserver la réussite de cette action. 
 
Article 11 : 
 
La notation du jury est souveraine et sans appel. 
Aucun recours portant sur le déroulement du concours, les résultats ou les 
décisions du jury, ne pourra être accepté. 
 
Article 12 : 
 
La participation au concours entraîne l’acceptation sans réserve du présent 
règlement qui sera porté à la connaissance des candidats, et de leurs 
enseignants avant les épreuves. 
 

 
****************************************************** 

 
 
 
 


