
Règlement du concours de nouvelles 
« Un moment de folie passagère » 

 
Article 1 
Le concours de nouvelles est créé par la Bibliothèque municipale de La Couarde pour permettre aux 
Couardais d’exprimer par l’écriture d’une façon fantaisiste la situation exceptionnelle du confinement. 
 
Article 2 : conditions de participation 
Le concours est ouvert à tous les écrivains amateurs Couardais, de 7 à 107 ans. 
Trois catégories sont ouvertes : 7-12 ans, 13-17 ans, + de 18 ans.  
Chaque concurrent peut envoyer jusqu’à deux textes. 
Le concours est ouvert du 24 mars 2020 au 26 avril 2020, date limite de réception des textes par la 
bibliothèque de La Couarde. 
 
Article 3 : le sujet 
 
Catégorie 7-12 ans 
« Marre d’être confiné(e) depuis 2 mois avec ta famille : tu donnes rendez-vous à tes meilleur(e)s 
ami(e)s dans un endroit secret de l’île. Tu racontes votre extraordinaire aventure ». 
 
Catégories 13-17 ans et + de 18 ans 
« Un personnage, narrateur ou non, est seul chez lui depuis le début du confinement. Au 100è jour, il 
est pris d’un coup de folie mais reprendra très vite pieds ».  
Racontez avec humour, dérision, fantaisie, ce moment de folie passagère. 
 
Article 4 : la forme 

- le texte sera écrit en langue française 
- il fera 2000 signes maximum (titre et espaces non compris) 
- aucune signature ou mention du nom de l’auteur ne devra figurer sur la page du texte 
- le texte sera accompagné d’un bulletin de participation et d’une autorisation parentale pour les 

mineurs 
- le texte sera envoyé sous forme numérique à bibliotheque@lacouardesurmer.fr avec en objet 

« Concours de nouvelles » 
 
Article 5 : jury et remise des prix 
Le jury sera composé de professionnels et bénévoles du livre et de la culture. Les textes leur seront 
remis de façon anonyme. 
Compte tenu de la situation actuelle de confinement, il n’est pas possible de fixer une date pour la 
remise des prix mais la bibliothèque vous en tiendra informé le plus rapidement possible. 
Le lauréat de chaque catégorie se verra remettre un prix sous forme d’un bon d’achat à la libraire de 
La Couarde « La Mouette qui lisait », offert par l’association des « Amis de la bibliothèque ». 
 
Article 6 : droits 
La participation au concours implique l’acceptation du règlement et de la délibération du jury. 
Les participants restent détenteurs de leurs droits d’auteurs mais autorisent à titre gracieux l’utilisation 
et la valorisation non commerciale de leurs textes. 
Les données personnelles reçues ne seront utilisées que pour la prise en compte de l’adhésion du 
candidat et pour des informations liées au concours qui pourront lui être transmises. 
 
 
Règlement établi le 23 mars 2020 
Bibliothèque municipale 
9 Grande Rue 
17670 La Couarde sur Mer 



Bulletin de participation 
 
 

 
Nom 
Prénom 
Adresse 
Téléphone 
Mail 
 
Age 
 
 
Titre du/des textes 
 
 
 
J’accepte l’intégralité du règlement et déclare participer au concours de nouvelles de la bibliothèque 
de La Couarde 
 
Le 
 
Signature 
 
 
 
 
Autorisation parentale, obligatoire pour les mineurs 
 
Je, soussigné 
autorise l’enfant    ci-dessus nommé à participer au concours de nouvelles. 
 
Le 
 
Signature 


