
 

 

Concours de Nouvelles (Association Vivre à Pipriac) 

Règlement du concours 
 

Article 1 : Catégorie 
 
Ce concours gratuit est ouvert à toutes personnes âgées de 16 ans et plus.  
 

Article 2 : Sujet 
 
La nouvelle devra débuter par la phrase suivante : « A Pipriac, le mercredi 22 
juin 2563, la nuit était tombée depuis longtemps quand…»  
 

Article 3 : Les prix 
 
-1er prix pour un résidant de Pipriac et alentours (Pipriac, Bruc/Aff, Guipry-
Messac, Lieuron, Loheac, St Ganton, Saint Just, St Malo de Phily, Sixt/Aff) : 
Bon d’achat à La librairie Libellune à Redon (valeur 50 €) 
- 2ème prix pour un résidant de Pipriac et alentours (Pipriac, Bruc/Aff, Guipry-
Messac, Lieuron, Loheac, St Ganton, Saint Just, St Malo de Phily, Sixt/Aff): 
Bon d’achat à La librairie Libellune à Redon (valeur 25 €) 
 
- 1er prix pour un résidant hors Pipriac : Bon d’achat à La librairie Libellune à 
Redon (valeur 50 €) 
- 2ème prix pour un résidant hors Pipriac : Bon d’achat à La librairie Libellune 
à Redon (valeur 25 €) 
 

Article 4 : Présentation pratique de la nouvelle 
 
La nouvelle devra posséder un titre, faire entre 5900 et 6100 signes espaces 
compris, avoir été rédigée avec la police Time New Roman en taille 12, sur un 
format A4 et recto seulement. Les marges devront être de 2,5 cm et les 
interlignes de 1.5. La nouvelle devra être agrafé et paginée. Le nombre de 
signes devra figurer à la fin de la nouvelle. Elle devra être rédigée en français.  
 

Article 5 : Expédition 
 
La nouvelle devra être expédiée à la bibliothèque de Pipriac par voie postale, 
à l’adresse suivante : 2 place de la libération 35550 PIPRIAC (en précisant 
CONCOURS DE NOUVELLES sur l’enveloppe) ou y être déposée. 
La nouvelle sera envoyée accompagnée d’une feuille avec nom, prénom et 
coordonnées, postales téléphoniques et mail de l’auteur. 
Les nouvelles seront distribuées au jury de façon anonyme. 
Afin de préserver l’anonymat aucune mention d’auteur et aucun signe distinctif 
ne devra apparaitre sur la nouvelle. 



 

 

 

Article 6 : Dates du concours 
 
La date limite d’envoi est le 31 juillet 2020. 
Le jury délibérera et préviendra les gagnants avant le 15 octobre.  
La date de la remise des prix sera fixée ultérieurement.  
 

Article 7 : Restitution des nouvelles 
 
Les nouvelles ne seront pas renvoyées à leur auteur. 
Seul les lauréats seront avertis individuellement des résultats. 

 
Article 8 : Sélection des textes 
 
Les membres du jury ne sont pas admis à concourir. Les participants 
garantissent les organisateurs contre tout recours pour plagiat. Les textes 
jugés diffamatoires seront exclus. 

 
Article 9 : Décision des lauréats 
 
Les lauréats seront évalués sur leur conformité par rapport au thème imposé 
et sur leur qualité littéraire. 
Les décisions du jury sont souveraines et n’ont pas à être justifiées. 
 
Le règlement sera consultable :  
- A la bibliothèque de Pipriac 
- Sur la page Facebook de l’association Vivre à Pipriac 
- Sur le site de la mairie de Pipriac  
- Sur le site www.concoursnouvelles.com 
- Il peut être envoyé sur demande par courriel vivreapipriac@gmail.com 

 
Article 10 : Acceptation du règlement 
 
Le seul fait de participer implique l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement. Les participants au concours acceptent que l’association use de 
leur nouvelle à des fins de publication sans but lucratif.  
——————————————————————————————- 
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