
ENVOL	  DES	  NOUVELLES	  
Règlement	  du	  concours	  de	  nouvelles	  2018	  	  
organisé	  par	  l’association	  Envol	  des	  Mots	  

	  
	  
Article1	  :	  
	  
L’association	  Envol	  des	  Mots	  organise	  un	  concours	  de	  nouvelles	  appelé	  «	  L’envol	  des	  
Nouvelles	  »,	  ouvert	  aux	  candidats	  francophones,	  sans	  distinction	  de	  nationalité	  ou	  de	  
résidence,	  à	  partir	  de	  17	  ans.	  
Le	  genre	  de	  la	  nouvelle	  est	  libre.	  
	  
Le	  thème	  imposé	  sera	  	  «	  Amérique	  latine	  :	  l’éternel	  retour	  de	  la	  chance	  ».	  

	  
Article2	  :	  
	  
Peuvent	  concourir	  toutes	  les	  nouvelles	  inédites	  et	  libres	  de	  droits,	  écrites	  en	  français,	  
répondant	  aux	  critères	  précisés	  dans	  «	  Modalités	  de	  participation	  »	  ci-‐dessous.	  
	  
Article3	  :	  
	  
Le	  comité	  de	  lecture	  sera	  présidé	  par	  Maïté	  Bernard	  et	  sera	  constitué	  de	  professionnels	  
du	  livre	  (écrivains,	  bibliothécaires,	  lecteurs	  passionnés,	  etc…).	  Les	  membres	  de	  ce	  jury	  et	  
leur	  famille,	  les	  membres	  du	  bureau	  de	  l’association	  ne	  sont	  pas	  autorisés	  à	  concourir.	  
	  
Article4	  :	  
	  
Le	  concours	  est	  ouvert	  le	  27	  novembre	  2017	  et	  sera	  clôturé	  le	  09	  mars	  2018	  à	  minuit.	  
	  
Article5	  :	  
	  
Les	  candidats	  seront	  priés	  de	  consulter,	  pour	  toutes	  informations	  complémentaires	  le	  
site	  de	  l’Envol	  des	  Mots.	  Les	  délibérations	  auront	  lieu	  au	  printemps	  2018.	  
La	  remise	  des	  prix	  aura	  lieu	  au	  cours	  d’un	  évènement	  organisé	  par	  l’association	  Envol	  de	  
Mots	  en	  juin	  2018,	  en	  présence	  de	  la	  présidente	  du	  jury	  et	  des	  membres	  du	  jury.	  
	  
Article6	  :	  
	  
La	  nouvelle	  gagnante	  recevra	  une	  récompense.	  Les	  trois	  meilleures	  nouvelles	  seront	  
éditées	  dans	  un	  recueil	  qui	  sera	  distribué	  au	  cours	  de	  la	  remise	  des	  récompenses.	  	  
Toutes	  les	  nouvelles	  seront	  publiées	  sur	  le	  site	  de	  l’Envol	  des	  Mots.	  
	  
Aricle7	  :	  
	  
La	  sélection	  des	  finalistes	  et	  le	  choix	  des	  lauréats	  s’effectuant	  sous	  l’anonymat	  et	  dans	  la	  
plus	  grande	  impartialité,	  le	  jury	  ne	  justifiera	  aucune	  de	  ses	  décisions.	  



	  
Article8:	  
	  
Dans	  	  l’éventualité	  où	  les	  nouvelles	  primées	  feraient	  l’objet	  d’une	  publication	  (journal,	  
flyer,	  brochure,	  reproduction	  totale	  ou	  partielle	  sur	  internet	  sur	  le	  site,…)	  il	  ne	  serait	  pas	  
versé	  de	  droits	  à	  leurs	  auteurs.	  Ceux-‐ci	  conservent	  par	  ailleurs	  toute	  propriété	  de	  leur	  
œuvre	  et	  restent	  libres	  de	  l’utiliser	  à	  tout	  moment	  comme	  bon	  leur	  semble.	  
	  
Article9	  :	  
	  
L’association	  se	  réserve	  le	  droit	  d’annuler	  le	  concours	  de	  nouvelles	  à	  tout	  moment	  et	  
sans	  donner	  d’explication.	  Les	  textes	  ne	  seront	  pas	  renvoyés	  en	  aucun	  cas	  mais	  détruits	  
à	  la	  fin	  du	  concours.	  
	  

	  
	  

Modalités	  de	  participation	  pour	  le	  concours	  de	  nouvelles	  
	  

La	  participation	  se	  fera	  à	  la	  fois	  par	  voie	  postale	  en	  version	  papier	  en	  6	  exemplaires	  
et	  par	  internet	  en	  fichier	  attaché.	  
	  

1-‐ Les	  nouvelles	  proposées	  devront	  s’inspirer	  du	  thème	  «	  L’Amérique	  Latine»	  et	  
«	  L’éternel	  retour	  de	  la	  chance	  »	  
	  

2-‐ Les	  textes	  devront	  être	  écrits	  en	  français,	  dactylographiés	  en	  noir	  :	  
	  

feuillets	  A4	  (21x29,7	  cm)	  
recto	  seulement	  
interligne	  11/2	  
police	  Times	  New	  Roman,	  corps	  12,	  marges	  de	  3,5	  
	  
Le	  texte	  comprendra	  maximum	  12000	  caractères	  (espaces	  et	  signes	  
compris)	  
	  
Les	  textes	  ne	  respectant	  pas	  ces	  indications	  ne	  seront	  pas	  retenus.	  
	  

3-‐ Le	  texte	  de	  la	  nouvelle	  ne	  devra	  comporter	  aucune	  signature	  ou	  marque	  
distinctive.	  Il	  aura	  un	  titre,	  différent	  du	  thème.	  Ce	  titre	  et	  le	  codage	  effectués	  par	  
le	  secrétariat	  du	  concours	  indépendant	  du	  jury,	  garantiront	  l’anonymat.	  
	  

4-‐ Les	  nouvelles	  ne	  respectant	  pas	  les	  clauses	  du	  règlement	  seront	  éliminées	  
d’emblée.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Le	  concurrent	  fera	  deux	  envois	  avant	  le	  09	  mars	  2018	  à	  minuit,	  
	  



A) l’un	  par	  voie	  postale,	  à	  l’adresse	  :	  
LAC	  –	  CE	  Airbus	  Operations	  Toulouse	  
Espace	  Loisirs	  –	  Association	  l’Envol	  Des	  Mots	  
316	  route	  de	  Bayonne	  
BP83172	  
31027	  Toulouse	  Cedex03	  
	  
1) 6	  exemplaires	  de	  sa	  nouvelle,	  dotée	  d’un	  titre,	  anonyme,	  sans	  marques	  

distinctives.	  
2) la	  fiche	  de	  participation	  remplie	  et	  signée	  comportant	  ses	  coordonnées	  et	  le	  

titre	  de	  sa	  nouvelle.	  
	  

B) En	  plus	  de	  son	  envoi	  postal,	  le	  candidat	  enverra	  un	  courriel	  à	  l’adresse	  :	  
envoldesmots@ceairbus.com	  
	  
1) Dans	  objet,	  il	  indiquera	  le	  titre	  de	  sa	  nouvelle	  et	  ses	  nom	  et	  prénom	  

(l’anonymat	  est	  garanti	  par	  la	  stricte	  séparation	  entre	  le	  secrétariat	  gérant	  
cette	  messagerie	  et	  le	  jury)	  
L’utilisation	  de	  pseudonymes	  ou	  noms	  de	  plumes	  n’est	  pas	  autorisée.	  
	  

2) Dans	  le	  corps	  du	  mail,	  il	  indiquera	  :	  
	  

-‐ nom,	  prénom	  
-‐ adresse	  postale	  
-‐ numéro	  de	  tel	  fixe	  et,	  si	  possible,	  de	  portable	  
-‐ adresse	  e-‐mail	  
-‐ il	  précisera	  s’il	  est	  mineur	  

	  
3)	  En	  fichier	  attaché,	  il	  joindra	  le	  texte	  de	  sa	  nouvelle	  qui	  comportera	  un	  titre	  
(différent	  du	  thème)	  mais	  ni	  nom,	  ni	  signature	  ou	  signe	  distinctif.	  Le	  fichier	  aura	  
pour	  nom	  le	  titre	  de	  la	  nouvelle.	  

	   	  



Bon	  de	  participation	  à	  copier	  ou	  à	  imprimer	  :	  
	  
	  

TITRE	  du	  texte	  :	  ………………………………………………………………………………….	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………	  

	  
NOM,	  PRENOM	  :………………………………………………………………………………….	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………	  
	  
ADRESSE……………………………………………………………………………………………..	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………	  
	  
……………………………………………………………………………………………………………	  
	  
CODE	  POSTAL	  ………………………………….VILLE	  :……………………………………….	  
	  
TEL	  FIXE	  …………………………………………TEL	  PORTABLE…………………………….	  
	  
E.MAIL………………………………………………………………………………………………….	  
	  
	  
	  
Je,	  soussigné(e)…………………………………………………………..déclare	  participer	  au	  
concours	  de	  nouvelles	  «	  Envol	  des	  Nouvelles	  2018»	  et	  accepter	  tous	  les	  termes	  
du	  règlement	  de	  ce	  concours.	  Je	  certifie	  que	  les	  renseignements	  fournis	  ci-‐dessus	  
sont	  exacts.	  
	  
	  
Fait	  à	  …….	   	   	   le	  …………………	  
	  
	  
Signature	  

	  
	  
	  
Autorisation	  parentale	  pour	  les	  mineurs	  de	  17	  ans	  
	  
J’autorise	  mon	  fils/fille	  …………………………………………………………….né(e)	  le	  
……………………………	  à	  participer	  au	  concours	  de	  nouvelles	  «	  Envol	  des	  Nouvelles	  
2018	  »	  organisé	  par	  l’association	  Envol	  de	  Mots	  et	  je	  déclare	  accepter	  tous	  les	  
termes	  du	  règlement	  de	  ce	  concours.	  Je	  certifie	  que	  tous	  les	  renseignements	  
fournis	  sont	  exacts.	  
	  
Fait	  à	  ……………………………..	  le	  …………………………………..	  
	  
Signature	  du	  parent	  


