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At 10pm on a mildly chilly Thursday night a bus left Clermont. This bus was filled with 26 eager and determined
young debaters. A fourteen-hour ride to Madrid awaited the Harvard team, yet as we pulled away from Massillon
everyone was bubbly and not the least bit deterred.
Our company included all forms of inquisitive minds, ranging from young 8th graders to the EBI 12th grade
President. Those from the OIB section joined us to try their hand at fast, intense discussion in the Spanish
capital. Our arrival in Madrid was one basked in sunshine, and as we entered our enormous conference hotel
smiles were all around. After an afternoon of finding food and exploring the surrounding neighbourhood it was to
bed as we had a busy couple of days ahead of us.
The next morning, after a hearty breakfast we emerged with crisp shirts and excited demeanours. Those
working in the domestic programmes strode off to the halls of the domestic and Supreme Courts, as well as the
National Security Council and the Senate. The G8, the United Nations Security Council and others were all
committees in the international section of the conference. Discussion topics ranged from the crisis in the Middle
East to economic problems and law enforcement in the U.S.
That was just what pre-occupied our days, however our nights were filled with fine food (though we did visit
Burger King once.) and the beautiful streets of Madrid. On our last night the whole party hit the Hard Rock Café
for a good night of fun. The next morning we awoke for our final committee meetings and then it was off to the
auditorium for the prizes. Each year two people or teams from each committee are given awards. Massillon has
enjoyed many wins in years past. However, I am pleased to announce that the Harvard Massillon team of 2013
walked away with 5 awards of excellence!
One last tour of the city and then it was back to the bus and back to Clermont. We had debated and discussed
our way through three gruelling days. The teachers who accompanied us were fantastic and above all patient.
At 8.00 am we returned to Massillon with tired but content and fulfilled faces.

Jack Mahoney

À 10h, sur un légèrement froide jeudi soir, un bus a
parti de Clermont-Fd. Ce bus était rempli de 26
jeunes débatteurs, impatients et déterminé. Un trajet
de quatorze heures à Madrid attendait l'équipe de
Harvard, et en nous éloignant de Massillon tout le
monde était excitent et pas la moindre découragé.
Notre entreprise comprend toutes les formes d'esprits
curieux, allant de jeunes élèves de 8th grade, au
président en 12th grade EBI. Ceux de la section OIB
nous a rejoint pour nous aider à la rapide et intense
discussion dans la capitale espagnole. Notre arrivée à
Madrid était ensoleillé et quand nous nous entrions
dans la salle de conférence énorme d’hôtel, les
sourires étaient tout autour. Après un après-midi de
shopping pour de la nourriture et d'explorer le quartier, il
était temps pour nous mettre au lit car nous avions des
jours très chargé à avoir.
Le lendemain matin, après un bon petit déjeuner nous
sommes sortis avec des chemises propres et la conduite
des excités. Ceux qui travaillent dans les programmes
nationaux s'éloigna dans les halls des juridictions
nationales et la Cour suprême, ainsi que le Conseil de
sécurité nationale et le Sénat. Le G8, le Conseil de
sécurité des Nations Unies et d'autres étaient tous des
comités de la section internationale de la conférence.
Sujets abordés allaient de la crise au Moyen-Orient à des
problèmes économiques et l'application de la loi aux ÉtatsUnis.

Ce fut exactement ce que préoccupés nos jours, mais
nos nuits étaient remplis avec de la nourriture très bien
(même si nous avons fait visiter Burger King une fois...)
Et les belles rues de Madrid. Le dernier soir, notre
équipe a visité le Hard Rock Café pour une bonne nuit
de plaisir. Le lendemain matin nous nous sommes
réveillés pour nos dernières réunions, puis ils sont allés
à l'auditorium pour les prix.
Chaque année, deux personnes ou équipes de chaque
comité reçoivent des prix. Massillon a connu de
nombreuses victoires dans les années passées.
Cependant, je suis heureux d'annoncer que l'équipe
de Harvard Massillon de 2013 est reparti avec 5 prix
d'excellence!
Un dernier tour de la ville et c’était temps de
retourner au bus pour aller à Clermont-Fd. Nous
avions débattu et discuté sans arrêt pour trois jours.
Les enseignants qui nous accompagnaient étaient
fantastiques et surtout patient.
A 08h00 nous sommes retournés à Massillon avec
des visages fatigués mais content et satisfait.
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