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Règlement du concours 
 
Rappel : Une Nouvelle est une fiction généralement brève et intense, avec peu de personnages qui 
réagissent au cœur de l'événement du récit. Elle comporte un titre qui donne du sens au récit. Elle 
se termine par une chute originale qui respecte la cohérence du récit. 
 

Article 1 : Objet 
Le Service Culturel et l'Association Pour l'Animation Culturelle (APAC) organisent un concours de 
Nouvelles. Le concours sera clôturé le 29 novembre 2016, date limite du dépôt des textes. 
 

Article 2 : Conditions du concours 
Le concours est gratuit. La participation est interdite aux membres du jury.  
Les participants pourront concourir dans l'une des catégories suivantes : 
 - Adolescents A (12 – 14 ans) 
 - Adolescents B (15 – 17 ans) 
 - Adultes (âgés de 18 ans et plus) 
Les participants devront rédiger une Nouvelle inédite, jamais publiée sous un titre, ni avoir été 
primée à un autre concours de nouvelles. Une seule nouvelle sera acceptée par participant. 
Le genre est libre : policier, fantastique, science-fiction, histoire, romance, aventure... 
La Nouvelle devra être rédigée en langue française, avec une orthographe correcte. Même si 
l'orthographe n'est pas pénalisée, elle permettra de différencier deux textes. 
 
 La Nouvelle devra commencer par la phrase « Encore un pas, puis un autre, j’ouvre les yeux 
et là je découvre... ». 
 

Article 3 : Exigences 
La Nouvelle ne devra pas dépasser 5 pages recto dactylographiées et devra répondre aux normes 
suivantes : 

– Police Arial 

– Corps 12 

– Interligne 1,5 

– Format de la page 21 x 29,7cm  (A4) 

– Marge de 2 cm de chaque côté 
La première page est fournie par le Service Culturel. Elle devra comporter le titre de la Nouvelle. 
Chaque page devra être numérotée. L'ensemble devra être agrafé, aucune illustration et aucun signe 
distinctif ne sera admis sur la Nouvelle (ni même un nom, un prénom ou un pseudonyme). 
Les qualités de narration et d'imagination seront des critères essentiels pour l'attribution des prix. 
Le jury tiendra compte de la correction de la langue française (syntaxe, orthographe, emploi 



judicieux de la ponctuation...).   

Les propos à caractères injurieux, ou racistes, encourageant la haine et/ou la violence ne sont pas 
tolérés.  
 

Article 4 : Inscription 
Les inscriptions seront validées par le Service Culturel de la Ville de Saint-Calais. 
Un numéro unique d'inscription sera donné à chaque participant et reporté sur la Nouvelle afin 
de préserver l'anonymat de chacun. 
 
La Nouvelle sera envoyée en 2 exemplaires à l'adresse : 

Mairie de Saint-Calais  
Service Culturel, Concours de Nouvelles 
Rue Amédée Savidan BP1 
72120 SAINT-CALAIS 

Spécifier « NE PAS OUVRIR » sur l'enveloppe. 
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas de perte ou de dégradation de l’œuvre 
pendant l'envoi. 
 
Il est possible d'envoyer sa nouvelle par e-mail, à l'adresse suivante : 
concours.saintcalais@gmail.com 
Objet du mail : Concours de Nouvelles - Participation 

 

Article 5 : Le jury 
Le jury sera composé de professionnels du livre, enseignants et lecteurs. 
Les délibérations du jury sont confidentielles, et les décisions prises sont sans appel. 
Tous les participants seront informés individuellement par courrier (postal ou électronique) de la 
date et heure de remise des prix. 
 

Article 6 : Résultats 
La remise de prix se fera le vendredi 17 mars 2017 au Centre Culturel de Saint-Calais (72120, Sarthe). 
Les trois meilleurs textes de chaque catégorie seront récompensés. 
 
Afin de mieux personnaliser leur écrit par leur présence, il serait souhaitable que les auteurs primés 
assistent à la remise de leur prix. Cette remise se fait devant un public avide de découvrir l'auteur 
du texte primé. Un extrait de ce texte est d'ailleurs lu, donnant ainsi la tonalité de l'œuvre. 
Après les photos réalisées par les journalistes, l'échange auteurs-auditeurs-lecteurs se poursuit 
d'une façon conviviale et sympathique autour d’un buffet offert par la municipalité de Saint-Calais. 
 
Dans le cas d'une impossibilité, l'envoi d'une vidéo ou d'une photo, agrémenté d'un texte présentant 
l'auteur est fortement recommandé.  
Les lauréats se verront offrir un cadeau à caractère culturel ainsi que chaque participant au concours, 
présent à la remise des prix. Un prix « Découverte » (encouragement à l'écriture) sera remis pour 
une Nouvelle écrite dans l’une des catégories Adolescents et le prix spécial « de la ville de Saint-
Calais » sera remis pour une Nouvelle écrite dans la catégorie Adultes. 
 

Article 7 : Engagement 
La participation au concours implique pour chaque concurrent l'acceptation intégrale du présent 
règlement. 
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