


CONCOURS DE NOUVELLES 
2014 - 2015 

"30" 

 

A l’occasion des trente ans de La CLEF et à l’initiative de son atelier d’écriture, un 
deuxième concours de nouvelles est organisé. 
 
Rappelons qu’une nouvelle est une fiction généralement brève et intense présentant 
des personnages peu nombreux qui réagissent à l’événement au cœur du récit. Elle 
se termine par une chute originale qui respecte cependant la cohérence du texte. 
 
La nouvelle devra être conforme au règlement suivant : 
 
ARTICLE 1. 
 
Le concours est ouvert à toute personne âgée de 15 ans et plus. 
Selon l’âge du participant, sa nouvelle sera retenue dans l’une des deux catégories 
suivantes : 

− Catégorie Jeunes : de 15 ans à moins de 18 ans à la date de clôture. 
− Catégorie Adultes : 18 ans et plus. 

 
ARTICLE 2. 
 
Chaque auteur ne peut envoyer qu’une nouvelle. Les membres du comité de lecture 
ne pourront pas participer au concours.  
Une participation de 10 euros est demandée pour  la catégorie Adultes, à régler par 
chèque bancaire à l’ordre de La CLEF (cf.ART.8) 
 
Le concours est gratuit pour la catégorie Jeunes. 
 
ARTICLE 3. 
 
Le concours de nouvelles commence le 15 septembre 2014.  
La date limite d’envoi du texte est fixée au 30 janvier 2015 à minuit, le cachet de la 
poste faisant foi. 
 
Le règlement du concours est consultable sur internet aux adresses suivantes : 
http://clecriture.blogspot.com ou www.laclef.asso.fr 
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ou sera envoyé à toute personne qui en fera la demande, à l’adresse de La CLEF ▪ 
Concours de nouvelles ▪ 46 rue de Mareil ▪ 78 100 Saint-Germain-en-Laye. 
 
ARTICLE 4. 
 
Le thème de la nouvelle est "30". La nouvelle devra être rédigée en langue française 
et avoir obligatoirement un titre. 
 
ARTICLE 5. 
 
Le manuscrit, avec mention du titre, sera dactylographié en quatre  exemplaires.  
 
La nouvelle ne devra pas excéder 6 pages : 

− Format A4 (21x29,7 cm) recto, paginé, agrafé, sans couverture ;  
− Police de caractère : Times New Roman, corps 12 ;  
− Interligne : 1,5 ;  Marges : 2,5 cm (H/B/G/D). 

 
Pour identifier les nouvelles tout en préservant l’anonymat des participants, un 
pseudonyme sera choisi par chacun des participants, suivi de son jour de naissance 
en nombre (par exemple 01 pour le premier jour) et mentionnés sur les quatre 
exemplaires, en première page. La catégorie "Jeunes" ou "Adultes" sera également 
indiquée. 
 
De plus, à la fin de chaque exemplaire, il devra être mentionné "œuvre certifiée 
originale, personnelle et inédite". 
 
Il est demandé à chaque participant d’envoyer en parallèle, un courriel à 
cdnlaclef2015@gmail.com ayant pour objet "Concours de nouvelles La CLEF" et 
mentionnant les informations de la fiche d’inscription, avec en pièce jointe la 
nouvelle, si possible en format pdf. Le fichier joint devra porter, outre le titre de la 
nouvelle,  le pseudonyme suivi du jour de naissance de l’auteur ainsi que la catégorie 
"Jeunes" ou "Adultes". (Par exemple : Mes 30 cheveux – TOTO  01 - Jeunes). Cette 
pièce jointe ne devra comporter aucune indication permettant d’en identifier l’auteur. 
 
ARTICLE 6. 
 
Les nouvelles ne devront pas avoir obtenu de prix dans un autre concours littéraire 
et ne devront jamais avoir été publiées, quel que soit le support (recueil, revue, 
journal, autoédition, Internet...). 
 
ARTICLE 7. 
 
Le jury acceptera les 50 premières nouvelles envoyées par les participants de la 
catégorie "Jeunes" et les 100 premières nouvelles envoyées par les participants de 
la catégorie "Adultes", et ce jusqu’au 30 janvier 2015. Dès que ces chiffres seront 
atteints, la réception des nouvelles sera close. Avant votre envoi, nous vous 
recommandons de consulter les sites internet indiqués ci-dessus qui vous 
informeront de cette clôture. 
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ARTICLE 8. 
 
Les manuscrits dactylographiés devront être obligatoirement postés et adressés du 
15 septembre 2014 au 30 janvier 2015 à :  
La CLEF ▪ Concours de nouvelles ▪ 46 rue de Mareil ▪ 78 100 Saint-Germain-en-Laye 
Aucun avis de réception ne sera envoyé.  
 
Pour préserver l’anonymat, chaque participant est invité à joindre à son envoi une 
enveloppe blanche sur laquelle figureront uniquement son pseudonyme suivi de son 
jour de naissance et le titre de sa nouvelle ainsi que la catégorie "Jeunes" ou 
"Adultes". Dans cette enveloppe cachetée, seront joints la feuille d’identification 
remplie ainsi que le chèque pour la catégorie Adultes. 
 
ARTICLE 9. 
 
Le jury se compose de membres de l’atelier d’écriture de La CLEF et de 
professionnels de la littérature. Les critères d’appréciation seront  le respect de la 
langue française et des caractéristiques de la nouvelle ainsi que l’originalité du texte. 
Les manuscrits non retenus ne seront pas renvoyés aux auteurs mais détruits. 
Les décisions du comité de lecture sont sans appel.  
 
ARTICLE 10. 
 
Le concours est doté de bons d’achats offerts par la librairie Gibert Joseph de Saint-
Germain-en-Laye correspondant aux sommes suivantes : 
 
Catégorie Adultes :     Catégorie Jeunes: 
1er prix : 500 €      1er prix : 300 € 
2e prix :  300 €      2e prix :  200€ 
3e prix :  200 €      3e prix :  150 € 
 
ARTICLE 11. 
 
Les prix seront remis à La CLEF en mai ou juin 2015.  
Les lauréats devront être présents ou représentés. 
 
ARTICLE 12. 
 
Les participants acceptent sans aucune réserve que leur texte fasse l’objet d’une 
publication partielle ou totale sans pour autant se prévaloir d’un droit d’auteur. Ils 
acceptent également toute utilisation à but non-lucratif, telle que la lecture publique 
ou l’utilisation pédagogique de leur texte. Leurs  prénom et nom figureront en bas de 
chaque texte publié sauf avis contraire de leur part. 
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ARTICLE 13. 
 
La participation au concours implique de fait l’acceptation totale et sans réserve du 
règlement. Les organisateurs se réservent le droit de le modifier ou de l’annuler si 
des circonstances extérieures les y contraignent et de régler souverainement tout 
litige.  
 
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter : 
La CLEF ▪ Concours de nouvelles ▪ 46 rue de Mareil ▪ 78 100 Saint-Germain-en-Laye 
Courriel : cdnlaclef2015@gmail.com  
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Fiche d'identification 

A compléter en lettres capitales 

Pseudo*:  

*Le pseudonyme choisi devra être suivi de votre jour de naissance en nombre (01 
pour le premier  par exemple) 

Nom(s) :                                                                          Prénom(s) : 

Date de naissance :  

Je, soussigné(e), Monsieur ou Madame…………….…………………..……, père/mère/tuteur, 
autorise ……….…………. …………………………………… non majeur(e) à la date du concours, à 
participer au concours de nouvelles organisé par La CLEF.  

Date et signature : 

Rue, N° :  

Code postal, Localité :  

Téléphone :                                                        E-mail :  

Comment avez-vous entendu parler de ce concours ? : 

Titre du texte :  

Je soussigné(e)  ……………………………….…………………………………………………………….……….. 
me présente au concours "30" organisé par La CLEF, 46 rue de Mareil  78 100 Saint-
Germain-en-Laye, et déclare que ce texte est entièrement original et qu'il ne fait 
aucun emprunt à une œuvre existante encore protégée.  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter sans 
réserve les dispositions.  

Réservé au secrétariat du jury  

Reçu le  

Fait à                                                    Date  

Signature  
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