
Modalités pratiques
Chaque candidat enverra son texte en pièce attachée au 
format .doc, à l’adresse suivante : 
redaction.estuaire@sn-asso.org, avec comme objet de 
message : concours 2019.
La nouvelle ne devra pas excéder 10 000 signes, espaces 
compris.
Le texte, sans illustration, sera dactylographié en Times 
New Roman 12, interligne Simple.
Chaque texte devra comporter un titre.  
Aucune indication permettant d’identifier les auteurs ne 
devra figurer sur la pièce attachée. 
Afin de préserver l’anonymat, le candidat indiquera dans le 
corps du message le titre de son texte, ses nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone, âge. 

Le nombre de textes soumis au concours n’est pas limité, 
mais seul un texte par candidat pourra être primé. 
Les candidats, par leur seule participation au concours, 
autorisent les organisateurs à mettre en valeur leur texte 
par tout moyen ou support jugé approprié. 
Les textes ne satisfaisant pas aux exigences énumérées 
ci-dessus seront disqualifiés. 
Les décisions du jury sont sans appel et ne pourront faire 
l’objet d’aucune réclamation. Les candidats, par leur seule 
participation au concours, acceptent le présent règlement 
et prémunissent les organisateurs contre toute atteinte 
au droit de propriété intellectuelle. 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le 
concours ou de limiter le nombre de lauréats en cas de 
participation insuffisante.

Concours
nouvelles

de
DU MAGAZINE

A l’occasion de la sortie de son 1 500e numéro, le magazine Estuaire, hebdomadaire édité  
par Saint-Nazaire Associations, organise un concours de nouvelles en langue française. 

Ce concours est ouvert à tous, sans limite d’âge, sous la forme de deux catégories :  
moins de 16 ans / 16 ans et plus. 

Les organisateurs et les membres de leur famille ne peuvent y participer. 

Date-limite de réception des textes : 31 DÉCEMBRE 2018 À MINUIT. 

 THÈME LIBRE  AVEC UNE SEULE CONSIGNE :  
LE MAGAZINE ESTUAIRE DEVRA PASSER DANS LE RÉCIT,  

OU TOUT DU MOINS ÊTRE CITÉ DANS LA NARRATION.

Renseignements : 02 40 66 97 39

Membres du jury
Le jury est constitué de 7 personnes : 2 journalistes d’Estuaire, 1 salarié et 1 administrateur de 
Saint-Nazaire Associations, 1 libraire de l’Embarcadère (Saint-Nazaire), 1 libraire des Idées larges 
(Saint-Nazaire), 1 écrivain nazairien membre de l’association L’Ecrit parle.

Les lauréats
Les noms des lauréats (1er, 2e et 3e prix) de chaque catégorie seront dévoilés mercredi  
20 février 2019  dans le n°1500 d’Estuaire. Dans ce même numéro sera publiée la nouvelle 
ayant obtenu le 1er prix. Les 2e et 3e prix paraîtront dans les numéros suivants.

COMPLET RÈGLEMENT


