PRIX FONDCOMBE 2021
REGLEMENT
1.1- Le Prix Fondcombe
Il est destiné à récompenser les auteurs dont les oeuvres n’ont pas été publiées par de grands
éditeurs.
L'édition 2021 du prix Fondcombe commence officiellement le 1er Février 2021.
Sont admises à concourir les oeuvres qui répondent aux critères suivants :
➢ Ecrites depuis moins de 3 ans et qui n’ont jamais concouru au prix Fondcombe des années
antérieures.
➢ Publiées depuis moins de 3 ans
➢ Non publiées chez un grand éditeur
➢ Ecrites en français et n’avoir jamais été récompensées par un prix quelconque (national, régional
ou local).

1.2 LES LAUREATS
La liste des Lauréats successifs du prix Fondcombe est la suivante :
2009 : Stéphane Casale – J'ai pensé à Bagdad
2010 : Claude-Aimé Motogane – Le coffret des savoirs
2011 : Bérénice Béréniccia – Le sang des messagers
2012 : Didier Hallépée – Mon opérateur Télécom me vole-t-il ?
2013 : Coline Scott (Nicole Franck) – L’enfer au paradis
2014 : Éric Oliva – Du soleil vers l’enfer
2015 : Jean-Louis Viot-Chantage en poste restante
2016 : Simone Chanet-Munsch – Huis clos au manoir des soupirs
2017 : Martine Qu’importe le Chemin
2018 : Hervé Darquès-La Conversion Janus
2019 : Richard Gougis-Négligences
2020 : Danielle-Marie Poret-Randonnée funeste au centre équestre

1.3 PARTICIPER AU PRIX FONDCOMBE 2021
Sont admises à concourir :

➢ les oeuvres éditées sous forme de livre imprimé, qu'elles soient publiées à compte d'éditeur, ou
en autoédition. La présence d'un code-barres permettra d'attester la qualité de "livre publié"
➢ les oeuvres éditées sous forme numérique : La qualité de "livre numérique publié" sera attestée
par la mise en vente sur une librairie en ligne (Amazon, Fnac, etc.) ou la présence sur le site d'un
éditeur ou l'association d'un code à barre spécifique au monde de l'édition. Précisez dans votre lettre
d’envoi l’existence d’un tel identifiant. Le livre numérique ne dispense pas de l’obligation
d’adresser deux exemplaires imprimés, pour faciliter leur lecture.
Tous les types d’œuvres sont admis (hors bande dessinée) : roman, policier, aventures, science
fiction, nouvelles, poésie, biographie, contes, essais, etc.
Pour participer au prix Fondcombe, envoyez une demande d'inscription par mail (ou courrier) au
président du Jury à Philippe Fuzellier phfuzellier@gmail.com et joignez :
➢ Une brève description de l'œuvre (30 lignes maximum)
➢ Une brève présentation de l'auteur (facultative)
-Faites parvenir deux exemplaires du livre imprimé à :
Philippe Fuzellier
Prix Fondcombe 2021
35 Rue du Bourg
58640 Varennes Vauzelles (avant le délai d’expiration de la clôture des inscriptions, la date de la
poste faisant foi).
-Faites aussi parvenir une version numérique du livre au format PDF à : phfuzellier@gmail.com
En précisant « prix Fondcombe 2021 version numérique » dans l’objet du message. Le Jury décline
toute responsabilité en cas de piratage informatique lors de cet envoi.
La version numérique est obligatoire, même si le livre n’est pas publié en édition numérique. Elle
permet de mettre l’œuvre à disposition de tous les membres du jury. Si la version numérique présente
des différences avec l’œuvre publiée, n’hésitez pas à nous le signaler.
Les oeuvres ne sont pas retournées à leur auteur. Notez qu’il n’y a pas de droits d’inscription qui
permettraient de financer ce retour…

1.4 CALENDRIER DU PRIX
➢

Ouverture du prix le 1er Février 2021 à 00h00

C’est cette date qui sert de référence pour la date de publication. Les oeuvres présentées doivent
avoir été publiées depuis moins de 3 ans au 1er Février 00h00.
➢

Clôture des inscriptions le 30 juin 2021

La date limite est au 30 juin 2021. Tous les livres (numériques ou papier) doivent être parvenus au
plus tard le 30 juin 2021. ( qui sera la date maxi de publication des œuvres).
Les 10 meilleurs livres seront proposés au jury.
➢ Début de la période de délibération le 1er Novembre 2021
Le début des délibérations est fixé au 1er Novembre 2021. À cette date les 10 livres sélectionnés
auront été lus par les membres du jury.
➢ Publication des résultats le 12 Décembre 2021
La publication des résultats se fait le 12 Décembre 2021 à 12h12.

1.5 REMARQUES
➢ Nous ne sommes pas un comité de lecture : aucun manuscrit ne sera admis.
➢ Nous ne sommes pas critiques littéraires : pour respecter le principe sacré des délibérations,
aucun membre du jury ne sera autorisé à motiver une décision et à livrer des avis (oraux ou écrits).

➢ Le prix ne récompense pas les éditeurs, même si c’est celui-ci qui fait parvenir parfois votre
œuvre.
➢ Le prix concerne des livres, c'est-à-dire des produits finis (que ce soit sous forme numérique ou
papier). Même la couverture peut être prise en compte ! Si votre éditeur a bâclé le travail d’édition,
cela peut être pris en compte (votre œuvre peut être excellente et gâchée par un mauvais travail
d’édition). Si vous utilisez l’autoédition ou les services d’un « éditeur en ligne », vous êtes votre propre
éditeur et donc seul responsable de la qualité de votre livre. Alors, relisez, relisez, relisez (et faitesvous aider par des amis à l’œil critique).

1.6 SELECTION ET PROCLAMATION DES RESULTATS
Tous les types d’œuvre sont autorisés à concourir. (énumérés ci-avant)
Le jury se réserve le droit de décerner plusieurs prix. (prix spéciaux du jury).
Les décisions du jury sont sans appel. La participation au prix entraîne l'acceptation du présent
règlement.
Le lauréat aura le droit de mentionner « Prix Fondcombe 2021 » sur l’œuvre récompensée et tous
les supports promotionnels concernant cette œuvre.
Traditionnellement, le prix Fondcombe est décerné le 12 décembre à 12h12. Le lauréat s’entend de
celui ou celle qui se verra décerner le prix Fondcombe 2021 et non les lauréats de prix spéciaux du
jury.
Les résultats seront proclamés en particulier sur :
➢ La page facebook du Prix Fondcombe 2021 :
http://www.facebook.com/Prix Fondcombe 2021
et les candidats seront informés par courriel directement (ou par leurs éditeurs), dès lors oû ils auront
fourni au Président du Jury leur identifiants-mails.
➢

Le groupe facebook des écrivains de Fondcombe :

http://www.facebook.com/groups/fondcombe/
➢ Le Site Officiel des Auteurs, Ecrivains, Novellistes, Conteurs, Illustrateurs :
http://www.facebook.com/groups/auteursecrivains/
➢ Les comptes Twitter @ Phfuzellier et @fondcombe

