
 
 
 

 
Concours d’écriture de nouvelles policières 

Règlement 
 
 

Article 1  : Organisateur  

La commune de Chenôve, située 2 Place Pierre Meunier 21300 Chenôve, représentée par son 
maire, Thierry Falconnet, organise au cours de l’année 2019, un concours dans le cadre des 
activités de la bibliothèque municipale F. Mitterrand. 
 
 
Article 2  : Conditions de participation : objet du concours e t participants 

Ce concours d’écriture de nouvelles policières (« L’encre noire ») est gratuit et ouvert à toute 
personne âgée de plus de 15 ans, hormis aux écrivains professionnels, aux personnes morales, 
aux mandataires sociaux et employés de l’organisateur, à toute personne participant à 
l’organisation du concours, à leur famille et aux membres du jury. Une autorisation parentale 
(d’un des parents ou d’un tuteur légal) est indispensable pour la participation des mineurs. 

 
Article 3 : Conditions de participation : extraits de livres  

Toutes les nouvelles devront comporter impérativement l’une des deux phrases suivantes :  
 
"Je n'ai rien entendu. Lorsque j'ai voulu aller la voir, elle n'était plus dans la maison." 
(extrait du livre "La Vérité sur l'affaire Harry Quebert" de Joël Dicker, éditions de Fallois) 
 
"On ne lui pardonnerait jamais. Il n'y avait qu'une solution : enterrer la preuve."  
(extrait du livre "L'enfant du lac" de Kate Morton, éditions Presse de la Cité) 
 
 
Article 4 : Conditions de participation : forme et présentation  

Les textes, inédits, ne devront pas dépasser 4 pages A4, et être écrits en français. Ils seront 
dactylographiés avec la police de caractère Arial ou Times New Roman, taille 11. Les marges 
seront de 2 cm et l’interligne de 1,5. 
 
Sur chaque nouvelle devront figurer : son titre, les nom-prénom, pseudo (optionnel), âge 
(optionnel sauf pour les mineurs qui doivent joindre un accord parental), adresse postale, et 
adresse courriel (optionnel), de son auteur. 
 
 
Article 5 : Garantie des participants  

Les textes ne devront comporter aucun propos : 

▪  A caractère raciste, sexiste ou homophobe, 



▪ A caractère diffamatoire, injurieux, calomnieux à l’égard de tiers, personnes physiques ou 

morales, 

▪ Constituant une contrefaçon d’un droit de la propriété intellectuelle, 

▪ Contraires à la législation ou à la réglementation française. 

 
Article 6 : Dates – Dépôt ou envoi – Nombre de nouv elles – Information - Diffusion 

Le concours débute le jeudi 31 janvier 2019 à 18h30, et la date limite de remise des textes est 
fixée au vendredi 28 juin 2019 à 18h30. Les participants peuvent au choix déposer leurs textes à 
la bibliothèque, ou les envoyer par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) ou 
électronique au format PDF. 
 
Les coordonnées de l'établissement sont les suivantes :  
Bibliothèque municipale F. Mitterrand, place Coluche, BP 129, 21300 Chenôve.  
Horaires d’ouverture :  
Mardi, jeudi, vendredi = 15h-18h30 
Mercredi = 10h-12h / 15h-18h30 
Samedi = 10h-13h 
Courriel : bibliotheque@mairie-chenove.fr 

Seules les trente premières nouvelles enregistrées par le personnel de la Bibliothèque seront 
retenues. 
 
Tous les participants auront un retour de bonne réception de leurs textes par courrier 
électronique ou postal.  
 
Il ne sera accepté qu’une seule nouvelle par participant(e).  
 
Aucune correction, aucun ajout sur les textes ne seront autorisés après leur dépôt. 
 
Les textes ne pourront être diffusés sur aucun support, avant la remise des prix. 
 

Article 7 : Jury et critères de sélection 

Un jury, constitué d’élus, d’usagers de la bibliothèque et de personnels de la bibliothèque, se 
réunira après avoir lu les nouvelles, rendues anonymes. Il sélectionnera les 3 meilleurs textes, 
selon les critères suivants : 

▪ Respect des consignes 
 
▪ Qualité du style rédactionnel 
 
▪ Respect des règles grammaticales, orthographiques, de syntaxe et de ponctuation 
 
▪ Originalité et déroulement de l'intrigue dont le côté « polar » sera respecté. 
 



Article 8 : Contenu rédactionnel de l’œuvre - Droit s non exclusifs de reproduction, 
diffusion, édition et utilisation pour le monde ent ier jusqu’au 31 décembre 2019 – Autres 
droits 

Les participants au concours, leurs ayants droit ou ayants cause - et pour les mineurs, leur(s) 
parent(s) ou tuteur légal - autorisent la commune de Chenôve à reproduire tout ou partie de leur 
œuvre sur ses supports de communication : diffusion, édition et utilisation à des fins non 
lucratives, non commerciales et à usage du public par la commune des textes primés, ce pour le 
monde entier et jusqu’au 31 décembre 2019. 

Ainsi les lauréats s’engagent, du seul fait de leur participation et de la cession des droits de 
propriété intellectuelle de nature patrimoniale afférents à leur nouvelle dans les conditions 
mentionnées au présent article 8, à ne pas demander de droits d’auteurs.  
Cette cession, non exclusive, ne leur interdit pas d'utiliser leurs droits d’auteurs dans d'autres 
publications ou dans des ouvrages littéraires sans autre obligation que de citer le concours qui 
les a distingués. 
 
Du fait de leur participation au présent concours, les participants autorisent par avance la 
commune de Chenôve à utiliser, si elle le souhaite, leurs noms et prénoms, leur département et 
ville de résidence, leur profession, leur date de naissance, éventuellement la(les) photographie(s) 
reproduisant leur image prise(s) dans les emprises des différents équipements culturels de la 
commune ou leurs abords, sans restriction ni réserve autre que le cas prévu à l’article 11 du 
présent règlement et sans que cela ne leur confère un droit à rémunération ou un droit à un 
avantage quelconque. 
 
 
Article 9 : Résultats et récompenses – Discrétion s ur les œuvres non récompensées 

La date de la proclamation des résultats du concours est fixée au samedi 28 septembre 2019. Le  
jury décernera trois prix sous forme de livres. 
 
La liste des gagnants sera portée à leur connaissance par courrier individuel, électronique ou 
postal, avant la proclamation des résultats. 
 
Aucune information relative aux textes non retenus par le jury ne sera communiquée.  
 
 
Article 10 : Responsabilité de la commune 

La commune de Chenôve se réserve le droit d’écourter, de modifier, de suspendre  ou d’annuler 
le concours si les circonstances l’exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait et 
elle ne sera redevable d’aucune indemnité à ce titre. La commune pourra notamment faire 
connaître ces modifications par tout moyen aux participants. 
 
 
Article   11 : Données à caractère personnel 

Tout participant est informé que la commune de Chenôve met en place un traitement des 
données personnelles recueillies à l’occasion de sa participation au présent concours de 
nouvelles. Tout participant est également informé que ces données sont utilisées à des fins de : 

▪ Gestion des participations à la sélection et au prix, 

▪ Suivi des participants. 



Les destinataires de ces données sont les organisateurs du présent concours. 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés et du Règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
données personnelles, les candidats bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de retrait 
sur les données les concernant. Par ailleurs, ces derniers disposent d’un droit d’opposition pour 
des motifs légitimes qu’ils peuvent exercer par demande écrite, en précisant l’objet et en joignant 
une photocopie de leur pièce d’identité, à l’adresse suivante : 

Bibliothèque municipale F. Mitterrand, place Coluche, BP 129, 21300 Chenôve.  
 
 
Article 12 : Acceptation du règlement 

La participation au concours implique l'acceptation et le respect du présent règlement par les 
participants. Ainsi tout participant ne respectant pas ce règlement ne pourra pas être admis à 
participer au présent concours de nouvelles.  
 
 
Article 13 - Contestation  

Toute contestation concernant la proclamation des résultats devra faire l’objet d’un courrier par 
lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée à l’article 6 du présent 
règlement et devra être formulée dans un délai d’un (1) mois à compter de la divulgation des 
résultats, au-delà elle ne sera pas examinée. 

 

 

 
 
 


