
ANNEXE 
 
 
 
 
 
 

Règlement du concours de nouvelles  
organisée par la bibliothèque du Chesnay-Rocquencourt 

 
La bibliothèque municipale du Chesnay-Rocquencourt organise un concours de nouvelles 
autour d’un thème : « Le Far West ». 
 
Art. 1 : Conditions de participation  
 
Le concours est gratuit. Il est ouvert à toute personne résidant en région Île-de-France, à 
l’exception des membres du jury et du personnel de la bibliothèque. Chaque candidat ne peut 
proposer qu’une nouvelle pour le concours. Une autorisation parentale, dont vous trouverez un 
exemplaire ci-joint, est nécessaire pour les mineurs. 
 
Art. 2 : Catégories 
 
Deux catégories sont ouvertes : 

Pour les ados et jeunes adultes (de 12-25 ans inclus). 
Pour les adultes (à partir de 25 ans) 
 
Art. 3 : Forme de la nouvelle  
 
La nouvelle devra se développer autour du thème du « Le Far West ». Elles devront raconter 
l’histoire de personnages qui luttent pour survivre dans une société où les institutions ne sont 
pas encore ou plus établies (guerre, société anarchique…). Le choix du lieu, de l’époque et des 
personnages sont laissés à l’imagination des auteurs. 
 
La nouvelle, en langue française, doit être inédite et libre de droits. Le jury sera attentif à 
l’originalité et à la qualité de l’écriture. Les personnages dépeints dans la nouvelle ne devront 
pas correspondre à des personnes connues et identifiables. La nouvelle ne pourra utiliser des 
injures ou des formes discriminatoires envers des individus ou des groupes de personnes. La 
commune du Chesnay-Rocquencourt s’engage à toujours mentionner le nom de l’auteur de la 
nouvelle et à respecter l’intégrité de son œuvre. 
 
Le texte devra comporter entre 6 et 10 pages, format A4 dactylographié, recto, interligne simple, 
police Arial, taille 11. Les pages devront être numérotées. 
 
Art. 4 : Prix  
 
Les deux lauréats du concours, Jeunes et Adultes, verront leurs textes publiés sur les divers 
canaux de diffusion de la ville (sites internet, réseaux sociaux…). Ils pourront faire l’objet d’un 
reportage vidéo. Un exemplaire des nouvelles primées (1er prix) sera également mis à 
disposition du public à la bibliothèque. La participation au concours vaut de la part de l’auteur 
l’acceptation de ces publications gratuites et non-commerciales. 
Les deux lauréats recevront par ailleurs un bon d’achat en librairie d’une valeur de 100 €. 
Les candidats classés en deuxième place dans les deux catégories recevront quant à eux un 
bon d’achat de 70 €. 
Enfin, un « prix spécial du jury » sera attribué dans chaque catégorie. Les lauréats recevront un 
bon d’achat de 50 €. 
 
 
Art. 5 : Jury  
 



Le jury est composé de deux élus, de deux lecteurs inscrits à la bibliothèque et de deux 
bibliothécaires. 
 
Art. 6 : Modalités d’envoi de la nouvelle 
 
La nouvelle doit être envoyée dans un fichier au format .Word exclusivement, en pièce jointe à 
l’adresse bibliotheque@lechesnay-rocquencourt.fr. Aucun dépôt sous format papier ne sera 
accepté à l’accueil de la bibliothèque ou par envoi postal. 
 
Dans le corps du courriel, le participant devra obligatoirement faire apparaître :  

 Nom – Prénom  

 Date de naissance  

 Adresse postale  

 Adresse email  

 Téléphone  

Si le participant est mineur, il devra joindre l’autorisation parentale signée, de ses parents. 
 
Tous les participants auront un retour par courriel d’accusé de réception de leur texte. En cas 
de non réception de cet accusé dans les jours ouvrables qui suivent leur envoi, les auteurs 
devront contacter la bibliothèque. 
 
La date limite de réception est fixée au mardi 3 janvier 2023 à 23h59. 
 
 
Art. 7 : Calendrier 
 
Septembre : lancement du concours (communication, mise à disposition des règlements…) 
Mardi 3 janvier 2023 à 23h59 : date limite de réception des nouvelles  
Première semaine de février 2023 : délibérations du jury  
Deuxième semaine de février 2023 : annonce des lauréats et remise des prix 
 
Art. 8 : Acceptation du règlement  
 
Le fait de participer au concours implique l’acceptation intégrale du présent règlement. 
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