
 

 

 

 

 

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale, la ville du Relecq-Kerhuon  

organise un concours de nouvelles. 

 

Article 1 : Ce concours est gratuit et ouvert à tous, a l’exception des organisateurs et des membres du jury,  selon 2 

catégories de participants: Jeunes (jusqu’à 16 ans) et adultes. 

 

Article 2 : Les nouvelles devront être en lien direct avec la période du conflit de la première guerre mondiale et 

devront aborder au moins l’un des thèmes suivants : 

- L’engagement, 

- La souffrance, 

- La solidarité, 

- L’éloignement, 

- Le courage, 

- La guerre vue de l’arrière. 

-  

Article 3 : Chaque participant ne peut envoyer qu’un seul texte. Il devra s’agir d’un texte original qui ne devra jamais 

avoir été édité, publié ou primé à d’autres concours. Les textes soumis devront être inédits, libres de droits et écrits 

en français. 

 

Article 4  D’un format d’une (1) à 4 pages recto/verso au format A4 (21 x 29,7 cm), les textes seront dactylographiés, 

police de type Times New Roman, corps 12, intervalle simple. La présentation doit être claire, lisible et aérée. 

 

Article 5 : Les nouvelles devront être déposées ou expédiées pour le Vendredi 12 septembre 2014 à minuit, cachet de 

la poste faisant foi (les nouvelles reçues après cette date ne seront pas prises en compte) à l’adresse suivante : 

Médiathèque François Mitterrand, 68 rue Vincent Jézéquel 29480 Le Relecq-Kerhuon. La collectivité décline toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol du texte envoyé. 

 

Article 6 : Un lauréat par catégorie sera récompensé. L’organisateur se réservant la possibilité de proposer 2 prix 

supplémentaires (1 prix spécial et un prix encouragement du jury). 

 

Article 7 : Les textes devront être anonymes et ne comporter aucun élément permettant d’identifier leur auteur. Les 

textes seront envoyés en 3 exemplaires. Les participants accompagneront leur texte d’un feuillet à part précisant leur 

nom, prénom, âge, adresse, numéro(s) de téléphone et adresse courriel. 

 

Article 8 : Les manuscrits ne seront pas rendus à leur auteur et les textes primés feront l’objet de diverses lectures 

lors des cérémonies commémoratives, à la médiathèque François Mitterrand et d’une diffusion possible sur le site 

internet de la ville sans pour autant se prévaloir d’un droit d’auteur. 

 

Article 9: Le jury se compose de membres issus de la collectivité, ainsi que des associations membres  du comité 

d’organisation des commémorations de la première guerre mondiale. 

 

Article 10 : La ville du Relecq-Kerhuon se réserve le droit de modifier ou d’annuler ce concours. De ce fait, sa 

responsabilité ne saurait être engagée. 

Le fait de poser sa candidature implique pour tous les concurrents, l’acceptation intégrale du présent règlement et 

des décisions du jury. 
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