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Vous avez des talents d'écriture !

Partagez les en vous inscrivant au 

 CONCOURS DE NOUVELLES

ORGANISATEUR - VILLE DE ROYE 80700

1 er 

" FAIRE ÉMERGER LES TALENTS " 

- COLLÈGIENS  6ème et 5ème

- COLLÈGIENS  4ème et 3ème

- " GRAND PUBLIC " 

PEUVENT PARTICIPER PAR CATÉGORIES :

Concours réservé aux collégiens et au "Grand public" de la Commune de Roye 
et de la Communauté de Commune du Grand Roye. 

SALON DES LIVRES
9, 10 et 11 décembre 2022



CONCOURS DE NOUVELLES 
DISPOSITION GÉNÉRALES 
De quoi s’agit-il ? 
Une nouvelle est une fiction brève et intense présentant des personnages peu nombreux qui réagissent à l’événement au cœur du
récit.
Elle comporte impérativement un titre qui ajoute du sens à l’intrigue.
Elle se termine par une chute originale ou déroutante qui respecte cependant la cohérence du récit.

INSCRIPTION - RÈGLEMENT du 1er Concours de Nouvelles
ARTICLE 1/ ORGANISATION 

Ce 1er concours de nouvelles gratuit est organisé par la municipalité de Roye place Jacques FLEURY 80700 ROYE. Il s’inscrit
dans le cadre du 1er Salon des Livres qui se déroulera le 9, 10 et 11 décembre 2022. 

ARTICLE 2/ DATES DU CONCOURS

Le concours se déroule du 30 juin au 4 novembre 2022

Pour être pris en compte, les candidats devront impérativement : 

-  S’inscrire (voir fiche d’inscription ci-jointe) à partir du 30 juin 2022

-  Déposer en fonction des dispositions générales leur nouvelle avant le 4 novembre, minuit. 

ARTICLE 2 / PARTICIPANTS / CANDIDATS

Le concours est ouvert aux écrivains confirmés ou en herbe de Roye et du territoire de la Communauté de Commune du Grand
Roye.
Trois catégories de candidats peuvent participer :

- 1ère    – collégiens 6, 5ème et élèves Segpa

- 2 ème  – collégiens 4, 3ème 

- 3 ème « Grand public » Il s’agit des auteurs n’appartenant à aucune des catégories précédentes. Aucune distinction d’âge n’est
requise. Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs (signature des deux parents).
Les candidats ne peuvent concourir que dans une catégorie et ils ne peuvent envoyer qu’une nouvelle. 
Une seule participation par personne (même adresse postale, même adresse courriel et même nom de famille) est autorisée durant
toute la durée du concours. De même, une participation au concours équivaut à un dépôt d’une seule nouvelle. En cas de dépôts
multiples, seule la première nouvelle soumise sera prise en compte. 

Les candidats s’engagent à fournir de complètes informations exactes. Ils autorisent toutes les vérifications concernant leur
identité et leurs coordonnées. Si le participant refuse de communiquer ces informations, s’abstient de répondre ou communique
des informations insuffisantes, l’organisateur pourra refuser de prendre en compte sa participation ou le disqualifier.
L’organisateur se réserve également le droit de disqualifier toute personne ayant tenté de participer plusieurs fois en modifiant
son nom de famille, son prénom et/ou adresse électronique ou en ayant eu recours à toute autre manœuvre frauduleuse ou
destinée à contourner les stipulations du présent règlement, et ce, pendant toute la durée du concours. 
 

ARTICLE 3 / THÈME : 

Créer une nouvelle dont le thème est : « L’AUTRE »
Les textes doivent impérativement être rédigés sur le thème imposé.
Le candidat signalera sur sa nouvelle :
 

-  le titre de la Nouvelle :…………………………………………………………………………………………............................

-  son nom et prénom :……………………………………………………………………………………………............................

-  son adresse complète :……………………………………………………………………………………….................................

-  sa date de naissance : ………………………………………………………………………………………..................................
Une autorisation parentale (signature des 2 parents) est obligatoire pour les mineurs à joindre au moment de l’inscription.

-  Tél :………………………………………………..........................................................................................................................

-  Courriel : ……………………………..................................…………@.......................................................................................



ARTICLE 4 / MODALITÉS DE PARTICIPATION
 

La participation à ce concours est gratuite (sans frais de participation).

POUR PARTICIPER AU CONCOURS : le candidat devra remplir en ligne le formulaire d’inscription correspondant à
sa catégorie et le transmettre sur e-mail suivant :

 concoursnouvelles.Roye2022@gmail.com à partir du 30 juin 2022
Un e-mail de bonne réception vous sera retourné pour valider votre inscription.

Présentation de la nouvelle :

    - la nouvelle déposée doit être rédigée en langue Française.
 

    - le texte doit impérativement être écrit en police Times New Roman, taille 12, interlignage 2. 

  - le texte (hors page de couverture) doit avoir un maximum de 15 000 caractères, ponctuation et espaces  
 comptant pour un signe (soit environ 7 pages). 

   - La couleur de police doit être neutre, pas de couleurs fantaisistes : le noir sur fond blanc étant le plus lisible.  

   - La page de couverture devra être sobre, indiquant le titre de votre nouvelle, vos nom et prénom, ainsi que vos    
coordonnées complètes (adresse postale / e-mail, téléphone. Et c’est tout !

   - Le texte devra respecter les marges, comptez entre 1,5 et 2,5, avec une marge un peu plus grande du côté de la
reliure.  

   - La nouvelle ne devra comporter aucun élément relatif à d'autres autrices et auteurs.

   - Seront prises en compte toutes les nouvelles, inédites et libres de droits. Autrement dit, les nouvelles ne
devront jamais avoir été publiées en recueil ou revue, journal, auto-édition, ni primées à un autre concours.

   - La nouvelle devra être envoyée au format PDF.

  - Tout formulaire d’inscription incomplet ou présentant des erreurs sera rejeté sans que la responsabilité de
l’organisateur puisse être engagée. De même, toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son
exclusion immédiate du concours sans que la compétence de l’organisateur puisse être engagée. 

  - Les nouvelles doivent impérativement être rédigées sur le thème imposé. Elles ne devront pas traiter de sujets
pouvant être diffamatoires ou incitatifs à porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou susceptible de
porter atteinte à l’image d’une personne, l’organisateur se réservant le droit dans ce cas d’exclure toute
participation.

 - Les candidats du classement final acceptent que leurs nouvelles soient incluses dans un fichier PDF puis
diffusées en libre accès.

DÉPÔT DES NOUVELLES : Vous pourrez déposer votre nouvelle sur e-mail suivant : 

    concoursnouvelles.Roye2022@gmail.com avant minuit le, 4 novembre 2022
dans l’objet de votre e-mail, indiquez : Dépôt de nouvelles Municipalité de ROYE.

ARTICLE 5 / DÉSIGNATION - PROCLAMATION DES GAGNANTS ET REMISE DES PRIX

-DÉSIGNATION

Un jury désignera les trois meilleures nouvelles de chaque catégorie.

Le jury sera composé d’un Président, d’une Vice-Présidente et de 6 membres qui à ce jour restent définir. 

Les Nouvelles seront évaluées par le jury sur :

        - leur qualité littéraire,
        - leur conformité au thème imposé et genre,
        - le respect des dispositions générales.

Les décisions du jury sont souveraines et sans appel, elles et ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation.
La publication des résultats se fera sur le site Internet de la ville de Roye : https://roye.eu/ 

En tant qu’organisatrice du concours, la municipalité de Roye se réserve tout droit pour diffuser les textes primés
pendant un an. 

Les gagnants autorisent gracieusement la citation de leur nom ainsi que la publication à des fins de promotion ou
d’information liées au présent concours.

mailto:concoursnouvelles.Roye2022@gmail.com
mailto:concoursnouvelles.Roye2022@gmail.com
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-  PROCLAMATION

L’annonce des gagnants et la remise des prix se fera le même jour, le dimanche 11 décembre 2022 à 16h00. Cette
cérémonie se fera au Théâtre de l’Avre, elle sera présidée par le Président, la Vice-Présidente et les membres du
jury. 
Les résultats seront rendus publics sur le site Internet de la ville de Roye et par voix de presse.  
   

-  REMISE DES PRIX

Les trois meilleures nouvelles de chaque catégorie désignées par le jury seront publiées dans un livre recueil. 

Des lots seront décernés aux seuls 3 premiers prix de chaque catégorie dont la valeur sera communiquée
ultérieurement. 

- 1ère catégorie   - collégiens 6, 5ème   (1 prix pour le 1er, 2ème et 3ème )

- 2ème catégorie - collégiens 4, 3ème   (1 prix pour le 1er, 2ème et 3ème )

- 3ème catégorie - « Grand public »       (1 prix pour le 1er, 2ème et 3ème )

-PRIX SPÉCIAL

Un prix spécial de la ville de Roye sera décerné à la meilleure nouvelle des 3 premières catégories. 

En l’occurrence, il sera proposé au gagnant, s’il le souhaite, de travailler avec l’OHR (l’Orchestre d’harmonie de
Roye) pour une création originale, une mise en scène musicale et narrative de sa nouvelle. 

Cette création co-signé : auteur de la meilleure nouvelle / OHR sera joué au Théâtre de l’Avre pour l’ouverture /
inauguration du Salon du Livre 2023.  

Dans le cas où les lauréats seraient dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou partie, de leur lot pour quelque
raison que ce soit, ils en perdront le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une quelconque contrepartie. 

Les lots ne sont ni transmissibles, ni échangeables.     

ARTICLE 6 / RESPONSABILITÉ – PUBLICATION

Les candidats et lauréats publiés restent propriétaires de leur nouvelle. Ils autorisent néanmoins l’organisateur à la
publier, sans pour autant se prévaloir des frais d’auteurs. A ce titre, les auteurs attestent bien être titulaires de
l’ensemble de droits patrimoniaux afférents à leur nouvelle et garantissent l’organisateur contre tout recours ou
toute action qui pourrait être élevée contre eux par toute personne ayant participé directement ou indirectement
à la réalisation de cette nouvelle. Au titre de leur participation au concours, il est entendu que les auteurs
autorisent, en plus de la publication susvisée, la possibilité, pour l’organisateur d’utiliser tout ou partie de leur
nouvelle en vue d’opération publicitaire, de promotion ou de communication. L’organisateur mentionnera le nom
des auteurs des nouvelles dans le respect du droit moral de ces derniers et s’interdira de procéder à toute autre
utilisation que celles ci-dessus visées, et notamment toute utilisation commerciale sans l’autorisation écrite et
préalable des participants. 
  

ARTICLE 7 / FORCE MAJEUR – MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT 

En cas de force majeur ou si les circonstances l’imposent, l’organisateur se réserve le droit de modifier le présent
règlement, reporter ou d’annuler le concours. 

L’organisateur se réserve également le droit de ne pas publier les nouvelles lauréates si la participation ou la
qualité des textes était insuffisante. 

Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces modifications. 

DATE : 

Nom et Prénom du candidat : 

Signature avec la mention lue et approuvée :

 



 FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 

CONCOURS DE NOUVELLES
 

« FAIRE ÉMERGER LES TALENTS »
 

Nom et prénom :………………………………………………………………............................................................................................

Adresse complète :……………………………………………………………............................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :……………………………………………………………...........................................................................................
 

Tél :……………………………………………….........................../..........................................................................................................

Courriel : …………..................................…………….....…………@..................................................................................................
 

 
 

-   1ère     catégorie - collégiens 6ème et 5ème

-   2ème   catégorie - collégiens 4ème et 3ème 

-  3ème « Grand public » Il s’agit des auteurs n’appartenant à aucune des catégories précédentes.
Aucune distinction d’âge n’est requise. Une autorisation parentale est cependant obligatoire pour les
mineurs (signature des deux parents).

 
Le candidat doit envoyer son inscription par e-mail à : concoursnouvelles.Roye2022@gmail.com 

À partir du 30 / JUIN / 2022 dans l’objet de votre mail, indiquez : 1er  Concours de nouvelles
Municipalité de ROYE / Inscription.

La participation au concours implique l’acceptation totale et sans réserve du règlement.

                    Date :

                    Signature du participant : 

                    Signature des deux parents pour les mineurs :
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