
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONCOURS D’ECRITURE 

REGLEMENT DU CONCOURS 2020 
 

 
 

Article 1  Ce concours est gratuit et ouvert aux amateurs, adhérents ou non à la Bibliothèque 
n’ayant jamais publié ni roman ni recueil de nouvelles. Cette année, le concours 
d’écriture 2020, pour marquer sa dixième édition, vous propose deux formules de 
participation pour l’écriture de vos textes. 

 
Cinq catégories sont ouvertes (individuel ou groupe) : 
- 9-11 ans (il n’y aura aucune distinction entre individuel ou groupe)  
- 12-15 ans 
- 16-18 ans 
- 19 ans et plus 
- Structures d’accueil spécialisées (EHPAD, structure, association d’alphabétisation…) 

 

 
Article 2  1ère formule de participation : « les mots imposés » 
 

 Les participants des catégories « 9-11 ans », « 12-15 ans » et « insertion », devront 
obligatoirement utiliser 5 mots minimum parmi les 20 proposés ci-dessous et 
les participants des catégories « 16-18 ans » et « 19 ans et plus » devront en utiliser 
10 mots minimum. 
 
- faire                            - diapason         - sentinelle                   - postérieur 
- muse                          - croupir         -  franchouillard              - économiser 
- cas                           - ascenseur         - porte-cigarette              - lombric 
- assoupi (e)             - codifier                                - pur                           - crécelle 

                             - rencontrer                - mâchoire          - dépoté                               - total 
 
Ces mots pourront être accordés.  
 

 2èrme formule de participation : « s’inspirer d’une phrase  » 
 

Tous les participants de toutes les catégories auront la possibilité d’écrire un texte 
libre, sans aucune contrainte de mots en s’inspirant simplement de la phrase 
suivante : « Ce que mes mains racontent ».  

 
 



Article 3 Le texte doit être inédit et porter un titre. Il se présentera sous la forme d’un texte 
dactylographié de 2 pages maximum, en langue française et en police de caractère 
Times New Roman 12. Les mots utilisés devront apparaître en gras dans le texte. Les 
participants peuvent envoyer un ou deux textes, selon qu’ils aient décidés de 
participer à une seule formule ou aux deux. Tous les genres sont permis et les 
productions doivent correspondre à un travail personnel. 
 

Article 4 Les participants devront envoyer leur texte par e-mail au plus tard le : 

Samedi  13 avril 2020  à l’adresse suivante : bibliotheque3@villefleurance.fr 
 
L’objet du mail sera : Concours d’écriture 2020. 
 
Afin de préserver l’anonymat, chaque participant enverra son texte en pièce jointe 
(format PDF). Le nom du fichier sera le titre du texte. 

 
 
Article 5 Les bulletins d’inscription et les autorisations parentales doivent être bien remplie et 

lisible. Ils sont à retirer à la Médiathèque municipale. 
 

Ils seront ensuite transmis par la poste à l’adresse suivante :  
 

« Bibliothèque Municipale –  Concours d’écriture 2020 – 100, rue Pasteur  
32500 Fleurance ». 

 
Article 6 Les textes faisant l’apologie de toutes formes de déviances (comme la violence, la 

pornographie, la drogue, le racisme…) ou traitant de religion ou de politique ne seront 
pas pris en compte. 

 
 
Article 7 Le jury est composé de 6 personnes. Les membres du jury s’engagent à lire l’ensemble 

des textes et à les noter. Les critères de jugement porteront essentiellement sur 
l’originalité du texte, le style d’écriture, la cohérence du texte et le respect des 
consignes. 

 
 
Article 8  Les lauréats des premiers prix édition 2019, catégorie « 19 ans et plus » ne pourront 

pas participer à l’édition 2020 sauf s’ils proposent un texte écrit avec la deuxième 
formule « s’inspirer d’une phrase ».  

 
Article 9 Les prix de cette 10ème édition du concours d’écriture seront décernés le :  
 

Samedi 27 juin 2020 à 11h00 à la Salle Eloi Castaing. 
 
Les lauréats seront prévenus individuellement. Leur présence est souhaitée lors de la 
remise des prix. Tous les autres participants seront également invités et recevront un 
diplôme. 

 
Article 10 Les participants acceptent de céder à titre gratuit l’exploitation de leur œuvre à la 

Bibliothèque municipale de Fleurance. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE  
POUR LES MOINS DE 18 ANS 

(à envoyer par la Poste) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Je participe en :                     individuel                         groupe 
 
dans la catégorie :  9-11 ans         12-14 ans         15-18 ans         19 ans et +         insertion 
 
Titre du texte :  ...................................................................................................................  
 
NOM :  ...........................................................................................................................................  
 

PRENOM :  ..................................................................  Date de naissance : ……… /……… /……… / 
 

ADRESSE POSTALE :  ......................................................................................................................  
 

 .......................................................................................................................................................  
 

TELEPHONE :  ................................................................................................................................  
 

ADRESSE MAIL :  ............................................................................................................................  
 

 Les auteurs âgés de moins de 18 ans au 13 avril 2020 – date limite de dépôt des textes – 
devront fournir une autorisation parentale de participation. 
 

Déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepter. 
 

Fait à ……………………………………….. le : ………………………. 
 

Signature : 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné (e), (NOM-Prénom)  .................................................................................................  
 
représentant légal de (NOM-Prénom)  .........................................................................................  
l’autorise à participer au concours d’écriture 2020, déclare avoir pris connaissance du règlement 
du concours et l’accepter. 
 
Fait à ……………………………………….. le : ………………………. 
 

Signature : 
 
 
 

Document à joindre dûment complété à l’adresse suivante : 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE 
« Concours d’Ecriture 2020 » 

100, rue Pasteur  
32500 FLEURANCE  


