
Concours de nouvelles policières  

Edition 2023   

Règlement 

 

Article 1 : Objet du concours 

Les médiathèques de Gennevilliers organisent un concours d’écriture de nouvelles policières. 
La première édition de ce concours  
 

Article 2 : Thème 

Le concours de nouvelles a pour thème le genre policier.  
Le texte doit : 

- Comporter dans la première phrase l’expression « port de Gennevilliers » 
- Comporter dans la dernière phrase l’expression « en passant devant la bibliothèque ». 

Les quartiers de notre ville seront au centre de l’intrigue, en tant qu’objets du récit ou décors de 
celui-ci. 

 

Article 3 : Conditions du concours 

La participation au concours est gratuite et ouverte à toutes et tous à partir de 15 ans. 
Les récits seront écrits en français.   
Les auteurs ne peuvent envoyer qu’une seule nouvelle. 
L’auteur qui soumet une nouvelle au concours assure expressément à l’organisateur que le texte 
soumis n’est en aucune sorte un plagiat, qu’il en est le véritable auteur et qu’il n’a jamais été publié 
par ailleurs.  
 
Définition d’une nouvelle : 

Une nouvelle est une fiction brève et intense, ancrée dans un lieu ou un milieu. Elle comporte un 
nombre de personnages restreint. L’intrigue est rythmée et concise avec une chute inattendue ou 
surprenante. 

 

Article 4 : Règlementation sur le format 

- Format de la page : A4 
- Police de caractère : Calibri  
- Taille de caractère : 12 
- Interligne : 1.5 
- Titre et nom de l’auteur sur la première page 
- La longueur des textes ne devra pas excéder 20 000 signes, espaces compris (soit environ 10 

pages) 

Rappel : le signe est l’unité de base permettant la composition d’un texte et équivaut dans un texte 
Word au caractère. 

 



 

Article 5 : Informations sur l’envoi 

La nouvelle sera envoyée par mail en format traitement de texte (Word, Open Office…) à l’adresse 
suivante : mediatheques@ville-gennevilliers.fr 
L’objet mentionnera : Concours de nouvelles policières 2023 
Le nom et prénom de l’auteur ainsi que le titre de la nouvelle seront mentionnés dans le corps du 
mail. 
Les textes devront être envoyés par mail avant le 15 mars 2023 minuit. 
 
Article 6 : Les prix 

Les participants s’engagent à être présents le jour de la remise des prix qui aura lieu le samedi 13 mai 
2023. 

Le gagnant du concours se verra offrir un coffret cadeau. 

Par ailleurs, un extrait du texte gagnant sera publié dans le journal municipal Gennevilliers Magazine. 
Le texte gagnant sera disponible à la lecture dans les trois médiathèques de la ville ainsi que sur le 
site internet des médiathèques. 
Chaque participant se verra remettre un lot de consolation. 
 

Article 7 : Le jury 

Le jury est composé de 7 membres des équipes des médiathèques. 
L’originalité du style, l’intérêt de la trame narrative, la chute ainsi que le respect du thème et des 
contraintes constituent les principaux critères de sélection. 
La décision du jury est sans appel. 
La participation au concours implique l’acceptation complète du règlement et des décisions du jury. 
 

Article 8 : Droit de diffusion 

La participation au concours implique la cession gratuite par les auteurs de leurs droits relatifs à la 
publication éventuelle de leur texte et leur diffusion dans le bulletin municipal ainsi que sur le portail 
numérique des médiathèques. 

Les participants autorisent gracieusement la reproduction de leur texte, la citation de leur nom ainsi 
que la publication de leur image. 
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