Vous aimez écrire…
Participez au concours national de nouvelles dont le sujet est :

AUPRES DE MON ARBRE
Concours organisé par Le Loir Littéraire
(Association à vocation culturelle créée dans le Pays Vallée du Loir.)
Le concours lancé le 1er décembre 2021 sera clos le 1er juin 2022.
Les moins de 18 ans sont autorisés à concourir pour un prix spécifique (juniors).

Règlement du concours
1-Les textes, inédits (jamais édités, diffusés, ou primés), devront impérativement illustrer le thème et respecter la
forme d'une nouvelle (à la rigueur d’un conte) dactylographiée et paginée, de moins de 10000 caractères (espaces
comprises, police Times New Roman ou Liberation Serif, taille 12 ou 13, interligne simple ; le nombre de caractères doit
être indiqué à la fin de la nouvelle). Les feuilles, imprimées au recto seulement, seront numérotées 1/3 ; 2/3 ; 3/3 pour trois
feuilles. Pour réduire le nombre de photocopies, les marges seront de 1,5 cm, le titre figurera en taille 14 en haut de la
première page de texte, et l’ensemble ne dépassera pas trois pages.
2-Ils seront adressés en deux exemplaires à
LE LOIR LITTERAIRE, LA PETITE BRUERE BP 90033
72201 LA FLECHE CEDEX

Avant le 1er juin 2022, impérativement par lettre suivie (pas d’accusé de réception).
(Surtout, ne pas attendre les derniers jours)
3-Pour garantir l’anonymat l'auteur utilisera un pseudonyme qu'il inscrira en haut de chaque page. Il joindra à son texte une
enveloppe contenant la fiche d’inscription disponible sur www.leloirlitteraire.com/concours-2022/
4 - Chaque participant joindra les trois pièces suivantes :
 une enveloppe timbrée à ses nom et adresse pour l’envoi des résultats
12 € (15 € pour l'étranger) pour frais de dossier par chèque à l'ordre de « Loir Littéraire » (la participation
des mineurs est fixée à 5 € ; 8 € pour l'étranger). Pour les candidats étrangers ayant une banque non
française, le paiement se fait uniquement par virement. Pour cette procédure, merci de nous contacter
à l’adresse : contact@leloirlitteraire.com
Son texte sous format Word, Openoffice ou Libreoffice à l'adresse : nouvelles2022@leloirlitteraire.com
Le nom du fichier joint devra obligatoirement correspondre au titre de la nouvelle suivi du pseudonyme et l’objet du mail
devra être le titre de la nouvelle suivi du pseudonyme. Veuillez noter que cette adresse mail doit être utilisée
exclusivement pour envoyer vos textes et ne sera consultée qu'à l'issue des délibérations du jury (pour la
publication des nouvelles lauréates). Pour toute question, merci d'utiliser l'adresse mail de contact indiquée sur le site.
Les textes dont les auteurs n’auront pas respecté ces règles ne seront pas transmis au jury.
5- Le jury, composé de 250 personnes environ, clôturera ses délibérations au plus tard le 15 novembre 2022. Les
résultats seront envoyés aux participants, par lettre uniquement, et ensuite publiés sur le site internet de l’association. Les
auteurs des meilleurs textes se verront récompensés par la publication de leur œuvre, sous réserve qu’ils renoncent à
leurs droits d’auteur, et par la remise gracieuse de 5 exemplaires du livre. La remise des prix aura lieu au début de l’année
suivante.
Le Loir Littéraire offre 2200 euros de prix
Le prix du Lions Club Val du Loir est de 400 euros (sous réserves)
Premier prix : 800 €
Deuxième prix : 400 €
Troisième prix : 300 €
Quatrième prix : 200 €.
Cinquième :
200 €
Le lauréat dans la catégorie juniors se verra remettre un prix de 300€.
Soit au minimum :

Tout candidat qui arriverait premier pour la 3ème fois sera classé « hors concours »
(avec un prix de 500 € pour les adultes et 200 € pour les juniors).
LE LOIR LITTERAIRE - LA PETITE BRUERE - BP 90033 - 72201 LA FLECHE CEDEX
www.leloirlitteraire.com
contact@leloirlitteraire.com

