
Règlement « plus de 18 ans » pour le concours de nouvelles 

 

Article 1 

La mairie de Neuilly-Plaisance organise un concours de nouvelles dont le thème est « La solidarité », 

gratuit et ouvert à tous à partir de 18 ans. 

Article 2 

Le texte doit se composer de 4 pages dactylographiées maximum au format A4 recto sous format 

Word. Police de caractère : Times New Roman. Taille de la police : 12, interligne : 1,5, les pages 

doivent être numérotées. Le texte doit être une fiction.  

Il doit être rédigé en français et proposé avec un titre. Ce texte doit être original et non publié 

antérieurement. Chaque envoi est accompagné d’un feuillet portant le nom, l’adresse et le téléphone 

du participant ainsi que le titre de la nouvelle. Le nom de l’auteur ne devant pas figurer sur la 

nouvelle.  

Article 3 

Les participants ne peuvent concourir qu’avec une seule œuvre. Les œuvres écrites à plusieurs ne 

sont pas admises. Les membres du Jury ne peuvent participer au concours. 

L’envoi peut se faire par : 

• Email, jusqu’au 1 octobre  2019 minuit. A l’adresse : 

 concours.nouvelles2019@mairie-neuillyplaisance.com. 

• Ou en présentant le document sur une clé USB ou sur un CD en venant directement à la 

bibliothèque. 

Article 4 

Les nouvelles seront lues dès leur dépôt par l’équipe de la bibliothèque. Si elles ne correspondent pas 

au thème proposé, elles ne seront pas soumises au Jury. Dans ce cas, vous en serez informé.  

Si l’orthographe est négligée, la bibliothèque vous contactera afin de corriger les fautes 

d’orthographe.  

Les nouvelles seront soumises à l’appréciation d’un Jury composé pour l’occasion.  

Le résultat ne pourra être en aucun cas contesté. 

 



Article 5 

La meilleure nouvelle se verra décerner le « Prix Nocéen de la nouvelle 2019  » lors d’une 

manifestation organisée en fin d’année. L’auteur remportera un prix. La présence de celui-ci sera 

requise à l’événement et sera d’ailleurs nécessaire pour l’obtention du prix. Les nouvelles seront 

réunies dans un recueil édité par la ville et signalant les trois premiers.  

 

Article 6 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

Annexe : « Qu’est-ce qu’une nouvelle ? » : 

La nouvelle est une fiction simple, courte et intense qui présente des personnages peu nombreux, 

comporte des indices annonciateurs et des fausses pistes, favorise le suspense, la dramatisation et se 

termine par une chute originale et déroutante respectant cependant la cohérence du récit. 

  



Règlement  « moins de 18 ans » pour le concours de nouvelles 

 

Article 1 

La mairie de Neuilly-Plaisance organise un concours de nouvelles dont le thème est «La solidarité », 

gratuit et ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans. Une autorisation parentale est obligatoire. 

Article 2 

Le texte doit se composer de 4 pages dactylographiées maximum au format A4 recto sous format 

Word. Police de caractère : Times New Roman. Taille de la police : 12, interligne : 1,5, les pages 

doivent être numérotées. Le texte doit être une fiction.  

Il doit être rédigé en français et proposé avec un titre. Ce texte doit être original et non publié 

antérieurement. Chaque envoi est accompagné d’un feuillet portant le nom, l’adresse et le téléphone 

du participant ainsi que le titre de la nouvelle. Le nom de l’auteur ne devant pas figurer sur la 

nouvelle.  

Article 3 

Les participants ne peuvent concourir qu’avec une seule œuvre. Les œuvres écrites à plusieurs ne 

sont pas admises. Les membres du Jury ne peuvent participer au concours. 

L’envoi peut se faire par : 

• Email, jusqu’au 1 octobre  2019 minuit. A l’adresse : 

 concours.nouvelles2019@mairie-neuillyplaisance.com. 

• Ou en présentant le document sur une clé USB ou sur un CD en venant directement à la 

bibliothèque 

Article 4 

Les nouvelles seront lues dès leur dépôt par l’équipe de la bibliothèque. Si elles ne correspondent pas 

au thème proposé, elles ne seront pas soumises au Jury. Dans ce cas, vous en serez informé.  

Si l’orthographe est négligée, la bibliothèque vous contactera afin de corriger les fautes 

d’orthographe.  

Les nouvelles seront soumises à l’appréciation d’un Jury composé pour l’occasion.  

Le résultat ne pourra être en aucun cas contesté. 

 

 



Article 5 

La meilleure nouvelle se verra décerner le « Prix Nocéen de la nouvelle 2019 » lors d’une 

manifestation organisée en fin d’année. L’auteur remportera un prix. La présence de celui-ci sera 

requise à l’événement et sera d’ailleurs nécessaire pour l’obtention du prix. Les nouvelles seront 

réunies dans un recueil édité par la ville et signalant les trois premiers.  

Article 6 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

Annexe : « Qu’est-ce qu’une nouvelle ? » : 

La nouvelle est une fiction simple, courte et intense qui présente des personnages peu nombreux, 

comporte des indices annonciateurs et des fausses pistes, favorise le suspense, la dramatisation et se 

termine par une chute originale et déroutante respectant cependant la cohérence du récit. 

 


