
Concours littéraire à La Trinité-sur-Mer 

La Mairie de la Trinité-sur-mer organise un concours littéraire : 

Il s’agit d’écrire une « nouvelle » sur le thème  

   Voyage entre terre et mer 

Ce concours est gratuit, ouverts aux petits et aux grands à condition d’habiter les 

communes suivantes : 

La Trinité-sur-Mer, Carnac, Plouharnel, Crac’h, Saint Philibert, Locmariaquer. 

Il sera récompensé par des prix remis par le maire aux gagnants de chacune des 

catégories désignées dans le règlement au cours d’une cérémonie suivie d’un cocktail 

 (si les conditions sanitaires le permettent) 

Date de clôture :  28 Février 2021 

Remise des prix :  24 Avril 2021 

     Règlement 
Article 1            Le candidat participe au concours dans une des 3 catégories suivantes :   

-Jeune seul jusqu’à 17 ans  

-Adulte seul à partir de 18 ans 

-Famille ou groupe ou classe (dans ce cas donner le niveau de la classe ou 
l’âge des écrivains) 

Article 2 Ouvert à tous non professionnels de l’écriture demeurant ou ayant une 

adresse à La Trinité-sur-Mer, Carnac, Plouharnel, Crac’h, Saint Philibert, Locmariaquer. 

Article 3 Le texte doit être entièrement original et inédit 

Nous n’acceptons qu’un seul texte par auteur 

 

         Quelques Règles d’écriture 
1)  Le format du texte est la nouvelle. Une nouvelle est une œuvre d’imagination ; le 

récit est concis : peu de personnages, d’événements et de lieux. Tout doit être 
ramassé et réduit avec bien sûr une introduction et une chute souvent inattendue 
et non moralisatrice  

2) Les candidats écrivent en français. 

3)  le texte doit être composé de : 



 -Une Page de garde (non comptabilisée) comportant obligatoirement le nom du 
 candidat, son adresse postale et son adresse mail, le titre du texte. Cette page   
devra être indépendante du texte et le précéder. Elle ne sera pas dévoilée au jury avant la 
remise des prix. 

4) - La page titre (différente de la page de garde) et la table des chapitres. Et la      
catégorie dans laquelle concourt Le candidat, qui ne donnera ni son nom ni aucun signe 
distinctif sur l’épreuve envoyée au  Jury.  

5) -Le corps du texte composé de 2000 à 7500 mots maximum. (Entre 4 et 15 pages, 
jusqu’à 35 lignes par page, format A4, police times new roman 12, interligne 1,5, marges 
2,5cm) 

6) Les textes devront être rendus le 28 février dernier délai. Tout Document rendu 
 au-delà de cette date ne sera pas pris en compte. 

 Envoie en PDF obligatoire sur le mail dédié epetitjean@latrinitesurmer.fr
 Impérativement accompagné du règlement signé et daté.  

7) Autorisation parentale sur papier libre pour les mineurs à joindre en pièce jointe 
 scannée  

 Tout récit contenant des phrases, passages, ou chapitres plagiés sera 
 immédiatement disqualifié. 

Les membres du jury et leur famille ne participeront pas au concours. 

Le non-respect des points évoqués ci-dessus éliminera définitivement les candidats.  

 

Le concours sera patronné par Jean-Marie  Quéméner  auteur qui participera avec le jury 
à la sélection et à la désignation du gagnant. 

Le jury bénévole sera composé d’auteurs reconnus, de membres de la Bibliothèque pour 
tous, d’élus en charge de la Culture, de professionnels. 

Les résultats du concours seront publiés sur le site de la mairie après la remise des prix. 

La participation au concours entraîne la pleine adhésion à ce règlement et l’acceptation 
sans réserve des décisions du jury. Sont reconnus candidats toute personne physique ou 
morale ayant envoyé un texte de nouvelle respectant le règlement ci-dessus à l’adresse 
epetitjean@latrinitesurmer.fr 

Les candidats garantissent les jurys contre tout recours d’un tiers en ce qui concerne 
l’originalité et le contenu des œuvres présentées. 

Ils reconnaissent le droit reconnu aux organisateurs de publier leur texte dans un recueil 
et/ou sur le site internet de la mairie de la Trinité sur mer et ceci sans aucune perception 
de droit, ceux-ci étant cédés automatiquement par la participation au concours.  

Ce règlement est à renvoyer signé et daté à epetitjean@latrinitesurmer.fr en même 
temps que la nouvelle  

 

Date et signature.            Bon pour accord   


