
CONCOURS D'ÉCRITURE

Organisé par PLUMES ALPINES

Inscriptions du 01/01/2021 au 01/04/2021
Date limite d’envoi des écrits : 15/05/2021

Thème : LE BONHEUR

(Contrainte : le mot « bonheur » ne doit pas figurer dans vos écrits)

RÈGLEMENT 

Article 1 – Objet du concours
-  Il  s’agit  d’un  concours  d'écriture  gratuit  et  organisé  par  Plumes  Alpines,  une  libre
initiative  de  Serge  Pastor,  écrivain,  enseignant  à  la  retraite  dans  le  Champsaur,
conférencier et intervenant auprès de l’UVTD (Université Virtuelle du Temps Libre) d’Aix-
en-Provence et de diverses associations alpines.
Le  but  de  ce  concours  est  de  promouvoir  l’écriture  créative  de  chacun(e)  et  de
l’encourager à s’exprimer au mieux dans la langue de Molière.
Le texte pourra prendre librement les formes suivantes : nouvelle, conte,  poème, lettre,
reportage, récit, pouvant contenir trois photos en noir et blanc au maximum, ou encore des
bandes dessinées (en noir et blanc), etc. Toutefois,  votre production comprendra  entre
quatre   et dix pages au maximum (chaque page sera imprimée uniquement au recto).
Tout texte raciste, ordurier, politique, religieux relevant du prosélytisme ou du dogmatisme
sera ipso facto refusé. 
De nombreuses déclinaisons du « bonheur » existent.  Il  vous appartient  de faire votre
choix parmi les instants ou les situations qui évoquent le sentiment de joie, de plénitude,
de plaisir ou de bien-être que vous avez vécu.
Contrainte :  Attention,  le  mot  «     BONHEUR     »  ne  doit  pas  figurer  dans  vos
productions. Tellement de déclinaisons existent dans notre langue française que nous
n’avons que l’embarras du choix !

Article 2 – Conditions de participation
- La participation au concours est gratuite et ouverte à toute personne majeure résidant
(ou ayant résidé ou  voyagé)  en  région Provence-Alpes-Côte d’Azur et disposant d’une
adresse  électronique  valide.  Pour  des  raisons  d’équité,  les  écrivains  déjà  édités  et
professionnels ne peuvent participer à ce concours.



- Pour cette seconde édition de « PLUMES ALPINES », le thème est « Le bonheur » (Mot
ne figurant pas dans votre production).
Alors, lancez-vous et osez ! A vos plumes ! Vous avez la parole.
- Le texte soumis devra être inédit et original, sans aucun plagiat. Il ne devra pas avoir été
publié, ni avoir reçu de prix littéraires.
- Les inscriptions (voir Article 9) sont ouvertes dès le 01/01/2021 et ce jusqu’au 01/04/21 :
l’envoi de votre production   pourra   s’effectuer     jusqu’au 15/05/2021 minuit, le cachet de la
poste faisant foi.  Au-delà de la date butoir du 15/05/2021, toute réception d'écrits sera
rejetée.

Article 3 – Présentation du texte
- Le texte imprimé envoyé par la poste sera écrit en format A4, au recto   seulement, marge
2 cm, police Arial 12, interligne 1,5 et ne devra pas mentionner l’identité de l’auteur. Aucun
manuscrit ne sera accepté.
- Comme précisé ci-dessus, le texte reste anonyme. (Le formulaire d'inscription de l’Article
9 suffit à vous identifier).
- Le titre de votre production ainsi que le genre littéraire choisi figureront  en haut de la
première page de vos écrits.
- Les pages rectos seront toutes numérotées et agrafées.

Article 4 – Envois du texte, des coordonnées de l’auteur(e) et du bulletin d’inscription.
- Les envois se feront à la fois par courrier électronique et par courrier postal. 

-  L’envoi postal. Ce dernier s’effectuera dans une enveloppe de format A4 suffisamment
affranchie, à l’adresse suivante :  PASTOR Serge, 18 avenue des Lagerons 05500 Saint-
Bonnet-en-Champsaur.
Trois  exemplaires  de  votre  écrit devront  être  joints  ainsi  qu’une  enveloppe  timbrée
mentionnant  l’adresse  de  l’auteur(e).  Joindre  obligatoirement  à  cet  envoi  le  Bulletin
d’inscription daté et signé figurant à l’Article 9, ainsi que le chèque de votre participation
éventuelle de 10 €, si vous souhaitez participer à l’impression  (et son envoi postal)  du
fascicule contenant les productions de tous les auteur(s) ayant accepté celle-ci.

-  Pour  l'envoi  par  courrier  électronique,  noter  son  objet dans  votre  mail  :  « Concours
d’écriture 2021 » ; le fichier joint présentera un texte enregistré uniquement sous  format
texte   W  ord  ,   libre office   W  riter ou open office   W  riter (pas de PDF). Cet envoi électronique
doit s'effectuer à l'adresse mail suivante : PLUMESALPINES  @  sfr.fr avant le 15/05/2021. 

- Tout envoi incomplet sera refusé.

- Un courriel de confirmation d'inscription sera envoyé à chaque participant(e).

-  Les  auteur(e)s  autorisent  les  membres  du  jury  à  effectuer  d’éventuelles  corrections
orthographiques, grammaticales ou syntaxiques, en vue de l’édition d’un livret regroupant
leurs écrits.

Article 5 – Résultats

– A l'issue  des  délibérations  du  comité  de  lecture,  composé  d’un  écrivain  et  de
plusieurs  personnes attachées à la  culture  (gens de lettres,  bibliothécaires) qui
auront  lieu  en  juin  2021,  trois  lauréats  seront  désignés.  Le  résultat  sera
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communiqué à ces lauréats par courriel et par courrier postal dans les quinze jours
suivant la d  élibération du comité   de lecture.

– Détermination des lauréat(e)s : les productions seront évaluées sur leur conformité
au  thème  imposé,  leur  originalité  ainsi  que  sur  leur  qualité  littéraire.  Tous  les
participant(es) y compris les lauréat(e)s, autorisent le jury à publier l  eurs écrits sur
un  opuscule  édité  par  Plumes  Alpines  qui  leur  sera  envoyé,  fin  juin  2021,
moyennant une participation de 10 euros couvrant à la fois les frais d’impression et
d’envoi postal (voir art 9).

– Compte tenu des mesures gouvernementales de confinement lié au COVID 19   (*),
les  trois  lauréats  seront  invités,  à  une  date  non  encore  fixée  à  ce  jour,  mais
dépendante  de  la  fin  des  mesures  sanitaires  à  risques  ordonnée  par  le
gouvernement, à  lire  des  extraits  choisis  de  leurs  écrits,  lors  d’une  rencontre
littéraire organisée à Saint-Bonnet-en-Champsaur en un lieu à définir, qui réunira
tous les participant(e)s désireux d’être au rendez-vous.  

– -  La personne recevant le 1er prix récompensant le meilleur écrit  parmi les trois
lauréats  proposés,  se  verra  remettre  un  livre  de  grande  qualité  portant sur  les
Alpes. Si cela est possible (*), une signature littéraire du 1er prix sera organisée à
St-Bonnet-en-Champsaur à la médiathèque ou à la librairie-papeterie.         

- En cas de désistement formel d’un lauréat ou d’absence de réponse sous un délai de
quinze jours après la délibération, le jury prendra acte de son désistement et choisira le
candidat suivant dans le classement.

Article 6 – Divers.

Plumes Alpines se réserve le droit d’annuler le concours si la participation est jugée trop
faible (moins de douze personnes).

- Chaque participant(e) s'engage à ne pas plagier d'œuvre existante. Le jury décline toute
responsabilité en cas d’envoi reçu hors délai. Les décisions du jury sont souveraines et
sans appel.

-  Plumes Alpines se réserve le  droit  de publier  les meilleurs textes sous forme d'un
recueil (opuscule). Les auteur(e)s s’engagent à ne pas réclamer de rémunération ni de
droits d’auteur concernant leurs écrits. Les envois ne seront pas retournés aux auteur(e)s
et seront détruits à l’issue de l’impression de l’opuscule (prévoyez donc de les enregistrer). Tous
les participant(e)s seront averti(e)s individuellement des résultats  (dans l'enveloppe timbrée
fournie).

- Le fait de participer au concours implique obligatoirement l’acceptation de chacun des
articles de ce règlement. Les membres du jury et les organisateurs ne sont pas admis à
concourir.

Article 7 – Précisions
-  Les  auteur(e)s  autorisent  les  membres  du  jury  à  effectuer  d’éventuelles  corrections
orthographiques, grammaticales ou syntaxiques.

- Si le jury ne trouve pas la qualité minimale attendue dans les textes reçus, le concours
deviendra caduc.



Article 8 – Renseignements
Pour  recevoir  le  règlement  complet du  Concours  d’écriture  2021,  écrire  à
serge.pastor.83@sfr.fr ou à  PLUMESALPINES@  sfr.fr

FORMULAIRE (à découper et) A RENVOYER
Daté et signé (voir ci-dessous)

Article 9 – Formulaire d’inscription à renvoyer avec votre  production (cette dernière en
trois  exemplaires) à PLUMES ALPINES 18 AVENUE DES LAGERONS 05 500 SAINT-
BONNET-EN-CHAMPSAUR (dates d'envoi : entre le 01/01/21 et le 01/04/21).
Je déclare sur l’honneur que le texte que j’adresse ce jour dans le cadre du concours
d'écriture « LE BONHEUR », est une œuvre originale, ne faisant pas l’objet d’un contrat
d’édition,  que  j’en  suis  le(la)  véritable  auteur(e)  et  que  je  ne  suis  pas  un  écrivain
professionnel.

Nom :                                   Prénom :                        Date de Naissance :  
Titre de votre écrit :
Nombre de pages :            Préciser le genre : (nouvelle, récit, poème, lettre, conte, bandes
dessinées, etc.) en haut de la première page : …………………………….

Adresse :
Code postal :                      Ville :
Téléphone mobile :                                            Téléphone fixe :
Adresse courriel :                                   @

Je souhaite  participer  (voir  art  5) à l’impression de l’opuscule dans lequel  figurent les
productions de tous les participants :   OUI   NON (entourer votre réponse)
En cas de participation, joindre un chèque de   10   € au nom de PASTOR Serge à envoyer
au  18  avenue  des  Lagerons  05 500  Saint-Bonnet-en-Champsaur,  accompagné  de  ce
formulaire d’inscription et de votre écrit en trois exemplaires.

Date :                                                       Signature
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