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Règlement
Concoursdenouvelles

EtonnantsVoyageurs2017

PRINCIPEDUCONCOURS

Article1 :
Dans le cadre du Festival
internationaldu livreetdu film
"Saint-Malo Étonnants
Voyageurs"quiauralieudu03au
05 juin 2017 à Saint-Malo,un
concours de nouvelles est
organisépourlesjeunesde11à
18 ans résidant en France
métropolitaine,enGuadeloupe,
enGuyane,enMartiniqueet
àLaRéunion,avecl’agrément
du ministère de l’Éducation
nationale. Un recueil des
meilleures nouvelles sera édité
grâceausoutiendelaMGEN.

- Le principe du concours
consisteàimaginerunenouvelle
dedeuxàquatrepages,àpartir
d’un des deux sujets proposés
parMarcusMalte.Lesmeilleures
nouvellesserontrécompenséesà
la suite de deux phases de
sélection.

Article2 :
Conditionsdeparticipation
-Ce concours estouvertaux
jeunesde11à18ans(11ans
révolusetmoinsde19ansau1er

janvier2017)résidantenFrance
métropolitaineoudanslesDOM
etTOM,oubienscolarisésdans
un établissementdépendantdu
Ministèrefrançaisdel’Éducation
nationale.
- Une dérogation pourra être
accordéeauxélèvesde6e âgés
demoinsde11ansau1erjanvier
2017etauxélèvesdeplusde19
ans scolarisés dans
l’enseignementsecondaire.Elle
est à demander par mail à
concours.nouvelles@etonnants-
voyageurs.com et à joindre
impérativementàlanouvelle.

-Laparticipationauconcoursest
strictementindividuelle :aucune
nouvelleécritecollectivementne
pourraêtreretenue.

INSCRIPTION
(jusqu’au24mars2017)

Article3 :Modalités
-Ilestindispensablepourchaque
candidatsouhaitantparticiperde
s’inscrire individuellement. Le
formulaire d’inscription est
accessiblesurlesitedufestival
www.etonnants-voyageurs.com
(rubrique Jeunesse > Concours
denouvelles).

- Le formulaire d’inscription
permet également aux
enseignantsd’inscriredesélèves,
avecleurpropreadressee-mail.
Larédactiondelanouvelledevra
cependant rester strictement
individuelle.
- Une adresse e-mail valide
pendant toute la durée du
concoursseraexigée.
- La date limite d’inscription
pourraêtrereportéedequelques
jours sur décision de
l’associationorganisatrice.

Article4 
Confirmationdel’inscription
-Chaquecandidatinscritsurle
site internet recevra
immédiatementsursonadressee
-mailune confirmation de son
enregistrement ainsi qu’un
numérod’inscription.Cenuméro
sera indispensable pourenvoyer
lanouvelle.Toutenouvellereçue
ne comportantpas de numéro
d’inscription ne sera pas
considéréecommevalide.

-Toutnuméro d’inscription est
strictement individuel. Aucun
échange niaucune cession de
numéro entrecandidatsnesera
possible.

ENVOIDELANOUVELLE
(jusqu’au29mars2017)

Article5 :
Lestextesdevrontêtreenvoyésle
29mars2017auplustard,
cachetdelapostefaisantfoi,à
l’adressesuivante :

Concoursdenouvelles
FestivalÉtonnantsVoyageurs

24,avenuedesFrançaisLibres
35000Rennes

Modalitésd’envoi :
Le candidatdevra envoyerune
enveloppecomportant :

- 2 exemplaires distinctement
séparés (non agrafés) de la
nouvelleécritepourleconcours.
-d’un (seul)exemplaire de la
page de garde (disponible en
téléchargement sur le site
internetdufestival
www.etonnants-voyageurs.com,
rubriqueJeunesse>Concoursde
nouvelles dûmentcomplétéeet
signéeparlereprésentantlégal
ducandidat.
-d’unedérogationsilecandidat
ne remplit pas les conditions
d’âgeréglementaires(cf.art.2)

Attention : Tout envoi ne
répondantpasstrictementàces
critères entraînera la
disqualificationdel’auteurdela
nouvelle.

PRÉSENTATION

Article6 :
Chaquenouvelle envoyée:
>Seradactylographiée.
>Secomposerad’auminimum 2
pagesetd’aumaximum 4pages
(1rectoverso=2pages).
>Proposeraunesuitecohérenteà
l’undesdeuxsujets.
> Commencera impérativement

parladernièrephrasedel’incipit
choisi,recopiéeintégralement.
>Comporterauntitre.
>Seraimpriméedansunepolice
lisible, en couleur noire
uniquement.
> Ne comportera aucune
illustrationnidécoration.
>Lespagesdechaquenouvelle
seront numérotées et agrafées
maisnonreliées.
> Aucun élément permettant
d’identifierlecandidat(nom,note
manuscrite)ousonétablissement
ne devra apparaître sur les
nouvelles.
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SELECTIONDES
NOUVELLES

Article7 :
Ceconcourssedérouleraendeux
étapes :
-L’étape académique ouverte à
touslescandidats
-L’étapenationale,réservéeaux
1ers lauréats de l’étape
précédente.

1/L’étapeacadémique

Article8 :
Composition des comités de
sélectiondesnouvelles 
- Pour chaque académie
dénombrant plus de 50
participants,unjuryacadémique,
constitué par les rectorats
d’académieconcernés,seréunira
afin de choisir les 5 textes
lauréats de l’académie et les
classerdu 1er au 5e.Aucun ex-
aequo n’est possible pour la
premièreplace.

- Les académies dénombrant
moinsde50 participantsseront
regroupés dans des sections
« inter-académiques ».Les textes
descandidatsserontrépartisde
manière homogène au sein de
jurys dits « inter-académiques »
constitués par l’association
ÉtonnantsVoyageurs.

Seuls les auteurs des textes
classés 1ers de chaque groupe
participerontàlafinalenationale.

Article9 :
Prixdeslauréatsacadémiques 
Leslauréatsclassés1e,2nd,3e,4e

et 5e de chaque académie
recevrontundiplômeetunlivre,et
verrontleurnouvellepubliéesurle
siteinternetdufestival.
Les lauréats recevront leur
récompense parcourrier, sous
cinqsemaines.

Leslauréatsarrivés1ers de leur
académie verront de plus leur
nouvellepubliéedansunrecueil
brochééditéà15000exemplaires.

Article10 :
Diffusiondesrésultats 
-Lesnomsdeslauréatsdel’étape
académiqueserontdiffuséssurle
site internetdu festivalfin avril
2017.

Aucuneannonceindividualiséene
sera faite auprès des candidats
nonlauréats.

2/L’étapenationale

(réservéeaux1erslauréatsde
l’étapeacadémique)

Article11 :
Lejurynational2017seraprésidé
parMarcusMalteetconstituéde
partenairesetamisduconcours,
ainsique de professionnels du
monde de l’édition. Ce jury
établiraunclassementdestextes
etélirales3lauréatsnationaux.

Article12 :
Prixdes3lauréatsnationaux :
1/Uneinvitationàparticiperau
Festival "Saint-Malo Étonnants
Voyageurs2017",du03au05juin
2017,avecdeuxmembresdeleur
famille.L’ensembledesfraisde
transport,d’hébergementetde
restaurationserontprisencharge.

2/Undiplômeetunedotationen
livres quileurserontremis au
cours d’une remise des prix
organiséependantlefestival.

3/Une rencontre avec Marcus
Malte et une Master Class
d’écriture avec des
professionnels (auteurs et
éditeurs) pour retravailler les
nouvelles.

POURTOUSLES
PARTICIPANTS

Article14 :
La valeur globale des prix
académiquesetnationauxs’élève
à un montant de 5000 euros
minimum.

Article15 :
Droitsdediffusiondesnouvelles
Les participants autorisent
l'association "Étonnants
Voyageurs"etsespartenairesà
publier leurs textes (en
mentionnantlenom del'auteur)
dans toutsupportassurantla
promotion etla publicitédece
concours, sans contrepartie
financière.

Article16 :
Claused’annulation
Sipourdesraisonsinternesou
externes, l'organisation devait
être conduite à annuler le

concours,sa responsabilité ne
pourraitêtreretenue.

Article17 :
Toute personne peut,dans les
conditionsdel'article5delaloi
du 29.06.1989, obtenir
gratuitementunexemplairedu
présentrèglementenécrivantà
l’association:

Concoursdenouvelles
FestivalÉtonnantsVoyageurs

24,avenuedesFrançaisLibres
35000Rennes

ouà :

MaîtreJean-YvesColin
HuissierdeJustice

20,rueJean-MarieSavatte
BP33

35260CANCALE

chezquiilaétédéposé.

(Remboursementdu timbre au
tariflentsurdemande)

Article18 :
La collecte etle traitementde
données à caractère personnel,
sontréalisésconformémentàla
loin°78-17 du 6 janvier1978
relative à l’informatique, aux
fichiersetauxlibertés,diteloi«
InformatiqueetLibertés».A ce
titre,ce traitement fait l’objet
d’unedéclarationàlaCNILsous
lenuméro1798666.

Conformément à la loi «
Informatique et Libertés »,
l'association ETONNANTS
VOYAGEURS garantit à
l’utilisateurundroitd’opposition,
d’accèsetderectificationsurles
données nominatives le
concernant.

L’Utilisateur a la possibilité
d’exercercedroitparcourrierau
siège de l'association
ETONNANTS VOYAGEURS 24
avenue des Français libres,
35000 Rennes (ou parsimple
email à
concours.nouvelles@etonnants-
voyageurs.com


