
Société des Écrivains de Vendée.

Concours de nouvelles 2022.
Règlement

La  Société  des  Écrivains  de  Vendée,  association  régie  par  la  loi  de  1901,
organise en 2022 un concours de nouvelles ouvert à tous. 

Art 1 : Le texte original devra comporter la phrase suivante :
C'est pas faux, c'est écrit dans un journal vendéen.

Art 2 : La longueur du texte sera au maximum 3000 mots, avec une marge de 5 % en plus
ou en moins.
Le texte sera écrit à l'aide de la police Arial, taille de caractères 13, marges droite et gauche
de 2cm – 2cm, interligne 1,5.

Art 3: Chaque candidat n'a droit qu'à un seul texte. 

Art 4 : Le texte ne doit avoir ni été primé, ni publié de quelque façon que ce soit. Il sera
écrit en français. Comportera obligatoirement en entête un titre original. 
Aucune signature ou autre signe distinctif ne doit permettre d'en identifier l'auteur.
En fin de texte figureront le nombre de mots ainsi qu'un code personnel choisi par l'auteur.
Ce  code  sera  constitué  comme suit :  3  lettres  et  3  chiffres.  Format :  aaa000.  Ce  code
personnel sera reporté dans l'enveloppe de confidentialité.

Art  5  :  Les  membres  de l'équipe organisatrice,  les  membres  du jury et  leur  famille  ne
peuvent concourir.

Art 6 : Le texte sera envoyé à compter du 1 novembre 2021 par voie numérique au format
PDF obligatoirement à l'adresse suivante :      
          awegbecher@aol.com
La date limite de réception des textes est fixée impérativement le 28 février 2022, minuit.
Les textes qui parviendront après cette date ne seront pas acceptés.

Art 7 : Pour préserver l'anonymat des auteurs par les membres du jury, mais pouvoir après
la désignation des nouvelles gagnantes identifier leurs auteurs, chaque participant devra
envoyer  un  courrier  postal  suffisamment  affranchi,  sans  aucune  mention  extérieure
permettant son identification, à l'adresse suivante :

Adresse d'envoi :  Aldynne Wegbecher,
 8, résidence le Paradis, 
85440 Avrillé.

L'enveloppe d'expédition contiendra une autre enveloppe cachetée dans laquelle



seront insérés :
 *Le bulletin de participation sur lequel figureront ses coordonnées, le titre de

sa nouvelle et le code de trois lettres et trois chiffres qu'il aura choisi. 
*Un chèque de participation de 5 € libellé à l'ordre de la Société des Écrivains

de Vendée.

Art  8 :  Le  jury  tiendra compte de la  qualité  de la  langue française,  du vocabulaire,  de
l'orthographe, de la syntaxe, du respect du nombre de mots, ainsi que de l'originalité du
sujet et de la qualité de la chute.

Art 9 : Seront attribués les prix suivants :
1° prix : 150 €
2° prix : 100 €
3° prix :  50 €

Art  10 :  Les  résultats  seront  proclamés  le  15  juin  2022.  Chaque  lauréat  sera  averti
individuellement. La remise des prix aura lieu le samedi 27 août 2022 en Vendée. Le lieu
sera communiqué ultérieurement.

Art 11 : Les auteurs renoncent à leurs droits d'auteur.

Art 12 : Les textes non retenus seront détruits des fichiers de l'association dans les deux
mois qui suivent la publication des résultats.

Art 13 : les 10 meilleurs textes retenus feront l'objet d'une publication sur le site internet
de l'association dans l'espace réservé au concours. Les gagnants autorisent la publication
de leur nom, de leur photo, à des fins liées au présent concours.

Art 14 : Les décisions du jury sont sans appel.

Art  15 :  La  participation  au  concours  entraîne  l'adhésion  pleine  et  entière  au  présent
règlement.


