
Règlement du Concours de Nouvelles 2020   

« Confiné (e) au Cœur du Jura … » 

Le Réseau des bibliothèques de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du 

Jura organise un concours de Nouvelles, en lien avec ce début d’année très particulier qui voit 

sa population privée de sa liberté d’aller et venir à sa guise et de fréquenter entre autres les 

bibliothèques et les librairies…Il s’agit de rester présent malgré tout avec les usagers de ces 

services et de proposer un dérivatif à l’ennui que peut provoquer cette période de confinement. 

Mettre par écrit son ressenti, partager ses expériences inédites, ses belles rencontres 

« virtuelles » ou pas, avec humour, nostalgie de sa vie d’avant, réflexions et envies pour 

l’après…un terreau fertile pour l’écrivain amateur qui sommeille en vous…  

A la suite du concours, les 3 lauréats choisis par le Jury verront leurs Nouvelles publiées sur les 

pages Facebook du Réseaux des bibliothèques CCAPS. 

 I) Modalités de participation : 

• Peuvent concourir toutes les nouvelles inédites et libres de droits de diffusion. 

• Toute personne étant membre du jury ne peut participer au Concours de Nouvelles. 

• Les textes doivent être rédigés en langue française. 

• Le concours est ouvert uniquement aux habitants résidants de la communauté de 

communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura, sans limitation d’âge (pour les mineurs, 

une autorisation du tuteur légal devra accompagner la fiche d'inscription) 

• Un seul texte par personne est autorisé. 

• Les textes doivent impérativement être construits autour du thème « Confiné (e) au 

Cœur du Jura … » 

• Deux catégories distinctes seront primées : un prix « adultes » et un prix « juniors » pour 

les moins de 20 ans. 

• Les textes doivent avoir entre 9000 et 12000 caractères (pour la catégorie adulte) et 

entre 4000 et 12000 caractères (pour la catégorie junior), ponctuation et espaces 

comptant pour un caractère. Le nombre de caractères doit être mentionné à la fin de la 

nouvelle (sous Word, aller dans Outils, puis Statistiques et Caractères espaces compris) 

(Time New Roman taille 12, logiciel Word 2000 ou plus récent) 

• Avant le 20 Juin 2020, les candidats doivent envoyer à la CCAPS, par courrier au 9 rue 

des Petites Marnes 39800 POLIGNY ou par mail à contact@cc-aps.fr (faire apparaître 

la notification « concours de Nouvelles ») sous format Word ou pdf. un dossier 

comprenant : 

• la fiche d’inscription présente en dernière page dûment complétée et dactylographiée. 

Nous vous recommandons d’être vigilants quant aux informations de cette fiche et, 

notamment, à votre adresse mail car c’est par ce biais là que nous communiquerons avec 

vous. 

• 1 exemplaire de la nouvelle, anonyme, paginé et assemblé d’une simple agrafe au coin 

supérieur gauche (pour les envois par courrier). 

• Une brève notice biographique qui se verra publiée avec la Nouvelle. Attention, cette 

petite notice n’est pas un CV de recrutement. C’est un exercice d’écriture à part entière 

qui doit être à la fois original et plaisant ! 

mailto:contact@cc-aps.fr


• La CCAPS accusera réception des nouvelles et sera le garant de l’anonymat des copies. 

Les dossiers incomplets et/ou non-conformes aux modalités décrites ci-dessus seront 

refusés. 

II) Calendrier : 

• Les nouvelles doivent parvenir à la CCAPS au plus tard le 20 Juin 2020 selon les 

modalités décrites et accompagnées de la fiche d’inscription jointe en dernière page de 

ce règlement (et de l’autorisation du tuteur légal pour les mineurs). 

• La proclamation des résultats aura lieu le 10 septembre 2020. 

• La remise des prix se fera à l’automne 2020. 

Néanmoins, la CCAPS se réserve le droit de modifier ce calendrier. 

• En cas de candidatures insuffisamment nombreuses, ou de trop faible qualité, la CCAPS 

se réserve le droit d’annuler le Concours de Nouvelles sans dédommagement pour les 

candidats. 

III) Publication du recueil : 

11- Le Jury est composé de personnes indépendantes, et reste pleinement libre de ses choix. 

12-  Le Jury nomme 3 lauréats au terme de ses délibérations. 

14- Les lauréats renoncent à leurs droits de diffusion. 

15- Pour toute publication ultérieure, les lauréats s’engagent à faire figurer la mention : 

« Publiée pour la première fois par la CCAPS. Nouvelle primée lors du Concours de Nouvelles 

de l’année en question ». 

Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à nous contacter, nous sommes à votre 

disposition ! 

 

Fiche d’inscription 

Je soussigné(e) 

…..………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

Adresse 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….  ………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………………… 



E-mail :…………………………………………………………………… 

• dépose ma candidature pour le concours de nouvelles 2020 de la CCAPS, dont le 

thème est « Confiné (e) au Cœur du Jura … » 

Titre de la nouvelle 

:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

Nombre de caractères …………………………………… 

• certifie : être l’auteur de ce texte 

que ce texte est libre de droits et inédit 

• déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter 

Fait 

à                                        le                                                                                        Signature 

Date de réception du manuscrit : 

Numéro d’anonymat : 

  


