
CONCOURS DE NOUVELLES
ORGANISÉ PAR 

L’ASSOCIATION LITTÉRAIRE DES COINCÉS CHEZ NOUS
du 15/10/2019 au 25/01/2020



Règlement du concours (1/2)
L’Association Littéraire des Coincés Chez Nous, avec le soutien de la Mairie de Puteaux, organise son 1er concours de
nouvelles. Ce concours est sans limite d’âge ni de résidence.Article 1

Le thème des nouvelles doit être respecté, il s’agit de « la croyance ».
Critères de sélection: le texte soumis au jury doit présenter les caractéristiques d’une nouvelle: un récit court
mais complet, écrit en prose, caractérisé par la concision et l’efficacité de son écriture.

Article 2

Le concours est ouvert à partir du mardi 15 octobre 2019.
La date limite de dépôt des textes est fixée au samedi 25 janvier 2020 inclus.Article 3

Une seule nouvelle sera acceptée par participant. Elle sera rédigée en langue française. Les participants 
veilleront à respecter l’orthographe.Article 4

Le texte dactylographié en police « Times New Roman » – taille 12, interligne de 1,5, ne devra pas dépasser 10 
pages au format A4. Les pages du texte devront être numérotées.
Aucune illustration ne devra l'accompagner. Afin de préserver l'anonymat, aucune mention de nom ou de 
pseudonyme ne devra être portée sur le texte de la nouvelle.

Article 5

La participation au concours est de 5 euros, à régler par chèque à l’ordre de l’Association Littéraire des 
Coincés chez NousArticle 6



Règlement du concours (2/2)

Article 7 Les nouvelles peuvent être soit envoyées par mail à l’adresse coincescheznous@outlook.fr ou par voie postale à:
Association Littéraire des Coincés chez Nous, 5 bis rue du bicentenaire, 92800 Puteaux.

Article 8 Pour un envoi postal, merci de joindre une feuille libre avec le titre de votre nouvelle, votre nom et prénom, votre 
adresse, votre téléphone et votre email.  Pour un envoi mail, merci de mettre ces informations dans le corps du mail. 

Article 9
Le jury est composé de la présidente de l’Association, d’un journaliste littéraire, d’un auteur et d’une lectrice. La 
décision du Jury sera annoncée lors d’une cérémonie de remise des prix printemps 2020, tous les participants seront 
invités et prévenus.

Article 10

Article 11

Article 12

Le 1er prix est de 100 euros. Le 2nd de 75 euros, le 3ème de 50 euros. Les 3 nouvelles lauréates seront publiées sur le blog 
des Coincés Chez Nous, ainsi que sur la page Facebook de l’association.

La participation au concours de nouvelles implique l'acceptation du présent règlement.

Merci de noter qu’aucun manuscrit ne sera retourné aux auteurs.

mailto:coincescheznous@outlook.fr


Présentation du Jury

Alexis Brocas est l’auteur de:
• Je sais que je ne suis pas 

seul (2007), 
• La mort, j’adore!  (2009), 
• Le rêve du cachalot (2010),
• La vie de jardin (2015),
• Un dieu dans la machine 

(2018).
Parallèlement à ses travaux, il 
enseigne à la Sorbonne et est 
critique pour le  Magazine 
Littéraire. 

Cécile Krug a plusieurs 
casquettes dont celle d’auteure:
• Demain matin si tout va bien 

(2004)
• Parler ne fait pas cuire le riz 

(2017)
Elle organise également des 
ateliers dédiés à l’empowerment
des femmes, après avoir été 
spécialiste du programme de 
l’UNESCO pour l’éducation des 
enfants en détresse.

Gaëlle Clertan est une grande 
lectrice, amatrice de romans, 
polars, et sites de voyage 
depuis son tour du monde en 
2019.

C’est l’amie que les lecteurs 
aiment avoir, celle qui vous 
envoie des messages sans 
bonjour ni au-revoir avec un titre 
de livre et un seul commentaire: 
« tu l’as lu celui-là? »

Georgia Terzakou est la 
présidente de l’Association 
Littéraire des Coincés chez 
Nous, qui organise ce 
concours.

Elle est la créatrice du blog de 
critiques littéraires « Les coincés 
chez nous » et souhaite rendre 
hommage au style particulier 
d’écriture que sont les 
nouvelles.

Thomas Hermann est rédacteur 
sur le blog de critiques littéraires 
des « Coincés chez Nous » et  
organise tous les ans le Cocktail 
des écrivains qui accueille 60 
écrivains de chaque rentrée 
littéraire.

Il a été par le passé actionnaire 
et administrateur des éditions 
France Empire.
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