
 

 

 
 

Règlement 

 
35ème CONCOURS DE NOUVELLES 

Edition 2014 

 
 

 

 

 



SUJET LIBRE : 2 Nouvelles classées 
THEME : 1 Nouvelle classées 

PRIX REGIONAL : 1 Nouvelle classée 

 
REGLEMENT 

 

1) Sous l’égide de la Municipalité de Mably, est organisé un concours de 
nouvelles qui propose deux catégories : 

 
 SUJET LIBRE 
 THEME : « Sur les rails » 
 

 Ce concours  est ouvert à tous sans distinction d’âge. 

 Les membres du jury et les organisateurs ne sont pas admis à 
concourir. 

2) Chaque nouvelle devra être dactylographiée, ne pas dépasser 8 pages 
21 x 29,7 maximum 3 500 signes-espaces par page (corps 12),  police 
Times New Roman, interligne 1.5 et marge 2  en recto uniquement.  
Chaque candidat peut présenter jusqu’à 2 textes répartis ou non entre 
les deux catégories. Il incombe à l’auteur d’indiquer pour chaque 
nouvelle si elle appartient au sujet libre ou au thème. 

 

3) Chaque concurrent devra fournir 4 exemplaires de son (ou ses) 
texte(s) et les faire parvenir à la Mairie de Mably –  
Service Culturel pour le : 
 
 

Mercredi 10 Septembre 2014- dernier délai 
(Le cachet de la poste faisant foi) 

Mairie de Mably  -  Service Culturel 
5 Rue du Parc - 42300 Mably 

4) Un bulletin de participation devra obligatoirement accompagner les 
textes. Aucun nom ou marque ne devra figurer sur les œuvres (respect 
de l’anonymat face au jury). 
 

 



5) Ne seront pas examinées les œuvres : 

  - Arrivées après la date limite, 

  - Portant le nom de l’auteur ou un signe distinctif, 

  - Ayant un texte trop long, 

  - Comportant un texte en recto-verso. 

  - Ne respectant pas les modalités de présentation 

6) Ne seront admises que les nouvelles entièrement originales et n’ayant 
jamais été publiées ou autoéditées ni primées à un autre concours. 

Tout texte ne respectant pas ces conditions sera éliminé. Les 
organisateurs, outre l’édition prévue à ce règlement, se réservent le 
droit de publication ou utilisation sous d’autres formes des nouvelles 
participantes sans contrepartie de droits d’auteur. 

7) Un jury présidé par un représentant élu de la municipalité et 
composé de représentants des organisateurs, d’auteurs locaux, de 
lecteurs et de libraires aura à sélectionner les œuvres primées. 

8)  
Prix du jury : Les nouvelles gagnantes seront éditées en encart dans 
la Publication Municipale de MABLY (tirage : 4000 exemplaires) ; ceci 
concerne les deux premières nouvelles du sujet libre et la première 
du thème. Ces œuvres recevront une prime d’encouragement de : 

 
- Premier « Sujet libre » : 280 € 
- Second « Sujet libre » : 230 € 
- Premier « Thème » : 280 €. 

 

9) Prix régional : Ce concours de nouvelles initialement lié au « Forum 
de la littérature régionale » a pris une dimension nationale ; afin de 
ne pas abandonner sa spécificité particulière du départ, et pour ne 
pas oublier les fidèles qui font que ce concours existe toujours, il est 
créé un prix régional réservé aux concurrents issus de la Loire et de 
ses départements limitrophes : Allier, Puy de Dôme, Haute-
Loire, Ardèche, Rhône, Saône et Loire, Isère. 
 

 Celui-ci récompensera la nouvelle du meilleur candidat régional 
indépendamment de la catégorie (Sujet libre ou Thème) et sera doté 
d’une prime de 200 €. Ce texte bénéficiera, au même titre que le prix 
du jury, d’une publication. 

Il n’y a pas de possibilité de cumul entre le prix du jury et le prix 
régional ; le meilleur classement sera retenu. 



 

10) La remise des prix aura lieu lors d’une manifestation officielle (date à 
préciser). 
 

 La publication des nouvelles primées sera envoyée à chaque     
concurrent. 

11) La participation à ce concours est gratuite. Elle implique 
l’acceptation du présent règlement. 

 

ATTENTION : dernier délai pour la remise des textes 

Le Mercredi 10 septembre 2014 

(Cachet de la poste faisant foi) 
 

AVERTISSEMENT : il est recommandé à chacun d’apporter un soin 
particulier à la facilité de lecture de son texte ; une présentation trop serrée, 
une mauvaise qualité d’impression, une orthographe et syntaxe trop 
déficientes peuvent influer sur la notation du jury. 

 

Pour rappel : 

 

  Nouvelle : composition appartenant au genre du roman mais qui 
s’en distingue par un texte plus court, par la simplicité du sujet et par 
la sobriété du style et de l’analyse psychologique ; et respectant une 
construction particulière intégrant « une chute ». Cette définition étant 
intégrée comme élément de jugement.  

 

 

 

 

 

 

 



25ème  CONCOURS DE NOUVELLES 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

A joindre obligatoirement aux œuvres lors de leur dépôt. 

 

NOM : 

PRENOM : 

Adresse : 

Code Postal :                      Ville : 

Mail : 

TITRE (S) DE (S) L’ŒUVRE (S) DEPOSEE (S) 

Cocher la case correspondante à la catégorie choisie. 

 

1) TITRE : 

 Sujet libre   Thème 

 

2) TITRE : 

 Sujet libre   Thème 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en respecter l’intégralité. 

       Signature : 

 

N.B : Dernier délai pour la remise des textes : 

Le 10 septembre 2014 
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