
Règlement du concours de nouvelles 
pour adultes 

 
 

Article 1 

La municipalité de Villeneuve la Comptal organise un concours de nouvelles dans le cadre du salon 
du livre à Villeneuve la Comptal. 
 

Article 2 

Ce concours est ouvert aux personnes de plus de 16 ans. Les membres du jury ne peuvent pas 
concourir. 
 

Article 3 

Les participants au concours 2023 doivent rédiger une nouvelle inédite et originale inspirée d’une 
photographie : 
  
Chaque participant ne peut envoyer qu'un seul texte. Rappelons qu'une nouvelle est une fiction 
brève, présentant des personnages peu nombreux et se terminant par une chute. 

 

Article 4 

Chaque nouvelle doit être envoyée ou déposée à la mairie de Villeneuve la Comptal avant le lundi 
18 septembre 2023, minuit, cachet de la poste faisant foi. 
Par souci de confidentialité, les nouvelles envoyées par mail ne seront pas prises en compte. 
 

Article 5 

Chaque nouvelle doit comprendre entre 3 et 7 pages, agraphées ou reliées, de format A4, 
dactylographiées, avec une police Arial, de taille 12 et d'interligne 1,5. 
 

Article 6 

Les textes devront être anonymes et ne comporter aucun élément permettant d'identifier leur 
auteur (symbole, signature....). Chaque participant précisera son nom, prénom, adresse et numéro 
de téléphone, ainsi que le titre de sa nouvelle, sur le formulaire d'inscription, placé dans une 
enveloppe vierge et cachetée, qui sera jointe à l'envoi ou au dépôt de la nouvelle. Le secrétariat du 
jury inscrira sur chaque enveloppe et chaque nouvelle un numéro selon l'ordre d'arrivée. Les 
manuscrits ne seront pas rendus. Dans l'éventualité de perte, de vol ou de dégradation de 
l'oeuvre, les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables. 

 
 

Article 7 

Les trois meilleures nouvelles seront récompensées par un bon d'achat dans une librairie. 
 
 

Article 8 

Le jury est composé de plusieurs membres en nombre impair choisis parmi les élus, les 
enseignants de la commune de l'école, les bénévoles organisateurs du salon du livre, ou encore 
parmi les lecteurs/trices de la commune. Le jury est désigné par les organisateurs du salon du livre. 
Le jury se réserve le droit de ne pas décerner tous les prix si la qualité des textes n'est pas 
satisfaisante selon ses critères propres. Les délibérations du jury sont confidentielles. Ses décisions 
sont souveraines et sans appel. 
 



Article 9 

La délibération aura lieu à la fin du mois d'octobre 2023. 
Les lauréats seront connus lors de la clôture le salon du livre, soit le samedi 18 novembre 2023.  
 

Article 10  
Les résultats seront publiés par la presse après la remise officielle des prix. 
 

Article 11 

Du seul fait de leur participation, les candidats garantissent la mairie de Villeneuve la Comptal et le 
jury contre tout recours éventuel de tiers en ce qui concerne l'originalité et le contenu des œuvres 
présentées. Le fait de poser sa candidature implique, pour tous les concurrents, l'acceptation 
intégrale du présent règlement ainsi que le droit reconnu aux organisateurs de publier leur texte 
dans un recueil, ainsi que de le vendre et de distribuer ledit recueil sans aucune perception de 
droits, ceux-ci étant cédés automatiquement par la participation au concours, mais uniquement 
pour l'édition dudit recueil, les auteurs conservant autrement l'intégrale propriété de leurs 
œuvres. 
 

Pour tous renseignements, questions, ... contactez le coordinateur du concours à : 
Magali Calvet 

mairie de Villeneuve la Comptal 
5 Place Carnot 

11400 Villeneuve la Comptal 
 

ou bien à l'adresse mail suivante : salondulivre.vlc@gmail.com 

 
 


