
Règlement du concours de
Poésie 2020

organisé par Les Amis de
l'abbaye Notre-Dame de

l'Étanche 

Article 1

Le thème mis au concours de Poésie 2020 a pour intitulé :

«  Abbaye Notre-Dame de l'Étanche, la dormeuse du val...  »

Ce concours s’inscrit dans le cadre de l'animation culturelle autour de l'abbaye.
Article 2

Le concours est ouvert à toute personne intéressée.
Les textes proposés ne doivent pas avoir été publiés ou primés lors d'un précédent 
concours. Ils sont obligatoirement dactylographiés.
Article 3

Les poèmes versifiés (réguliers, irréguliers, libres) comporteront un maximum de 
quarante vers.
Les poèmes en prose n'excéderont pas 25 lignes ou 500 mots.
Article 4

La participation au concours est entièrement gratuite.
Article 5

Toute forme poétique est admise.
Le français est la langue de composition.
Article 6

Les participants sont répartis en trois catégories:
1) concours Adultes (plus de 18 ans)
2) concours Jeunes (collégien et lycéen)
3) concours Enfants (maternelle élémentaire).

Les productions collectives sont acceptées.
Article 7

Le texte de la poésie est fourni sous forme d'un fichier texte créé par un des logiciels 
suivants : Microsoft Word (.doc, .docx) ou Open Office ou Libre Office (.odt).

Une illustration fournie avec le texte est autorisée (format A4 maximum).



Afin de préserver l'anonymat, aucune mention de nom ou de pseudonyme n'est 
portée sur le texte de la poésie. Le candidat s'engage à garantir l'originalité du texte 
qu'il présente.
Article 8

Le texte sera adressé par courrier électronique en pièce jointe à :

poesie.abbaye.etanche@gmail.com

en mentionnant l’objet : « CONCOURS DE POÉSIE 2020  ».

Chaque participant indiquera exclusivement dans le corps du mail :
son nom, sa date de naissance, ses coordonnées postales, téléphoniques et 
électroniques.

Pour les textes collectifs doivent être indiqués : le nom du représentant du groupe, 
niveau / âge nombre de participants, nom de l'établissement, ses coordonnées 
postales, téléphoniques et électroniques.

Chaque candidat recevra un accusé de réception par mail.
Article 9

Chaque concurrent peut envoyer plusieurs poèmes différents dans la limite de 3 
textes.
La date limite d’envoi est fixée au 31 mai 2020,
Article 10

Le  Jury  est  placé  sous  la  présidence  de  Alain  Fisnot,  écrivain,  accompagné  de
Francis Pourkat, professeur de lettres,
Régis Cunin, auteur compositeur interprète, 
Monique Hussenot, bibliothécaire,
Georges Duménil, écrivain.
Les membres du Jury ne peuvent participer au concours.
Les délibérations du Jury restent secrètes et ses décisions sont sans appel.
Les concurrents autorisent l’association à publier tout ou partie des œuvres reçues.
Article 11

Le Palmarès est proclamé le 30 juin 2020 et distribué par mail.
La remise des prix est prévue lors du chantier Rempart du 10 au 22 août 2020.
Le Prix Coup de cœur du Jury sera mis en musique et interprété à cette occasion.  
Article 12

Le fait de concourir implique l'acceptation du règlement.
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