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REGLEMENT 20  20 

CONCOURS DE NOUVELLES ET DE POESIES 

‘

Article 1 : Le concours a pour objet de recompenser des textes ecrits en langue francaise dans
les deux genres suivants : Poesie et Nouvelle. Aucun theme n’est impose. 

Article 2 : Les auteurs proposeront :

- trois poesies articulees autour d’un theme de leur choix, chacune d’elles ne depassant pas 40
vers.  Interligne 1,5 - police Arial 12 

- ou (et) une nouvelle qui ne devra pas depasser quatre pages en recto uniquement ou deux
pages en recto-verso. Le texte (tapuscrit) saisi sur ordinateur repondra aux normes suivantes :
format A4- caractere 12 - police Arial - interligne 1,5. Les caracteres et espaces compris
correspondent approximativement à          9500 signes pour l’ensemble de l’ecrit. 

Les pages devront etre numerotees et agrafees en haut à gauche. 

Il est important de laisser a gauche comme a droite une marge d’au moins 2 cm. 

(Pour rappel   : Une fiction, generalement breve et intense, presente un nombre restreint de
personnages et une intrigue tendant vers une fin inattendue ou surprenante voire fantastique”.)

   ENVOI POSTAL UNIQUEMENT

Nous demandons un strict respect des regles enoncees pour alleger le lourd travail de la mise en
page des recueils des auteurs primes. 

CLAUSE MORALE : Tout propos xenophobe, discriminatoire et/ou interdit par la loi
entrainera le retrait de l’œuvre concernee du concours. L’auteur reste responsable de ses
propos. 

Article 3 : Chaque candidat ne pourra participer qu’une seule fois dans chaque categorie mais
aura la possibilite de concourir dans chacune d’entre elles. Cependant, les œuvres proposees
ne devront pas avoir ete primees dans d’autres concours ni editees dans l’annee 2020. 

Les droits d’inscription se montent à :

- 14 € pour une categorie   (nouvelle ou poesie) 

- 20€ pour deux categories (nouvelle et poesie). 

Pour les adherents de l’APAC ces droits sont ramenes à :

-   8 € pour une categorie 

- 12 € pour deux categories. 



Les mineurs participant au concours devront joindre à leur envoi une autorisation parentale
dument signee et precisant l'âge de l'auteur. Les droits d'inscription pour ces derniers seront
identiques a ceux etablis pour les adherents. 

Article 4 : Afin que soit preserve l’anonymat, les textes - (nouvelle et poesie) - porteront sur
chaque page, en haut à droite, un code compose de deux chiffres et de deux lettres (ex.11AA). Le
meme code figurera sur une enveloppe de petit format dans laquelle se trouveront les
coordonnees de l’auteur, le n° de telephone, le courriel, le titre de l’œuvre. Ce pli sera glisse dans
une enveloppe 21 x 29,7 avec les textes reunis en 5 exemplaires, le cheque bancaire ou postal
libelle à l’ordre de l’APAC et deux enveloppes libellees à vos noms et adresse, affranchies au tarif
en vigueur. (Une pour l'envoi des resultats, l’autre pour l’envoi du reglement 2022). Cependant, si
vous detenez un courriel, il est inutile de joindre les deux enveloppes demandees. 

Pour etre pris en consideration, les textes devront nous parvenir au plus tard  le samedi 15
fevrier 2020, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

 Concours de Nouvelles et de Poesie A.P.A.C.

 Nicole METIVIER - 205 rue du Marechal Oudinot – 54000 NANCY 

Article 5 : Les manuscrits ne seront pas retournes à l’auteur. Ils seront detruits apres le concours.

Article 6 : Les candidats primes acceptent, sans aucune reserve, que leurs textes fassent l'objet
d'une publication partielle ou totale dans la revue annuelle de l’A.P.A.C “Plumes au vent” sans
pour autant se prevaloir d'un droit d'auteur. Les gagnants autorisent gracieusement la citation de
leur nom dans notre revue. 

Les deux premiers laureats de chaque categorie beneficieront d'une “synthese
d’evaluation et d’appreciation globale de leurs textes” de la part du jury.

Article 7 : A l’occasion d’une ceremonie, la remise des prix se deroulera à Metz : 

le samedi 10 octobre 2020 a 16H, dans les grands salons de l'hotel de ville. 

Tous les concurrents en seront informes par courrier ou courriel. 

Le premier laureat de chaque categorie se verra decerner l’edition a cent exemplaires d’une
plaquette à son nom et presentant ses textes ; au deuxieme prix de chaque categorie sera
decernee une edition a  50 exemplaires d'une plaquette. 

Des recompenses et lots divers seront remis aux auteurs presents dont les textes auront ete
remarques. En cas d'absence, et si non representes, seul le diplôme sera adresse au candidat.

Article 8 : Le laureat du premier prix de chaque categorie ne pourra se representer au concours
durant les deux sessions suivantes. Les membres du jury, les membres du conseil
d’administration de l’APAC, ainsi que leurs conjoints et enfants, ne sont pas autorises à concourir.

Article 9 : Les organisateurs se reservent le droit de modifier ou d’annuler le concours si des
circonstances exterieures et independantes de leur volonte les y contraignaient. Dans ce cas,
tous les candidats seraient rembourses de leurs frais de participation. 

Article 10 : La participation au concours entraine la pleine adhesion à ce reglement et
l’acceptation sans reserve des decisions du jury. Tous les participants ne respectant pas ces
regles seront systematiquement elimines du concours et leur  participation financiere retournee à
l’expediteur. 


