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Service émetteur : CONSEIL TECHNIQUE NATIONAL 

Sujet : Concours littéraire : réception des candidatures 

Date :  Jeudi 17 septembre 2009 

Destinataires : -Conseils départementaux 

-directeurs de délégations 

Pour information : -Conseil d’administration 

-Direction générale 

-Directeurs de structures 

Pièces jointes : - Règlement du concours du prix littéraire 

 
 
Bonjour, 

 
Concernant le concours littéraire organisé par les Cordées et en partenariat avec l’association 
Regards, nous vous rappelons que vous pouvez candidater jusqu’au : 
 
          15 OCTOBRE 

 
 
Pour mémoire, ce concours ouvert à tous, a développé ces deux dernières années 6 prix dans des 

genres littéraires aussi divers que la poésie, le conte, le théâtre, le sketch ou bien encore la 
lettre d’amitié. 
 
Les deux associations organisatrices ont décidé cette année de créer un 7ème prix destiné à 
récompenser une œuvre individuelle ou collective dans la catégorie du slam. 
 
Il est également à noter que le thème du prix Denise Boizot sera cette année « Ni pauvre, ni 

soumis ». 
 
Sous la présidence d’honneur de Madame Aline Pairet, l’attribution des prix s’effectue par un 
jury reconnu sous les présidences de messieurs Bruno Gaurier et Robert Hugues-Boulin. 
 
 
 
 



 

 
 
 
La remise des prix aura lieu en janvier 2010 au Siège de l’APF. 
 
Le règlement du concours vous est transmis en pièces jointes pour toutes les informations 
complémentaires, dont celle de la clôture des participations pour le 15 octobre 2009. 
 

 
Demeurant disponible pour de plus amples renseignements, je vous adresse mes cordiales 
salutations associatives, 
 
 
 
     Nicolas Mérille 

Conseiller national aménagement du territoire, ville & 

citoyenneté 
 
 



 
  

 

CONCOURS INTERNATIONAL DE LITTERATURE 

 "LES CORDEES" (3è EDITION) 
 

Créé par l‛Association des Paralysés de France et l‛association Regards 

Présidente d'honneur : Aline Pairet 

Présidents du jury : Robert-Hugues Boulin et Bruno Gaurier 
 
 

I - LES SECTIONS 
@ PRIX DE LA BELLE CORDIERE : Poésie classique - Thème libre  -  2 textes 
@ PRIX DE LA ROSE D’OR : Poésie libre – Thème libre - 2 textes  
@ PRIX D U CHAT PERCHE : Conte ou nouvelle – Thème libre - 1 texte n’excédant pas 5 pages 

@ PRIX DE LA ROTONDE : Courte pièce de théâtre ou sketch ne dépassant pas 5 pages. 
@ PRIX DE LA AMRQUISE DE SEVIGNE : Lettre d’amitié n’excédant pas 3 pages 
@ PRIX DENISE BOIZOT : Toutes formes de texte ayant pour thème : "Ni pauvre, ni soumis" – 1 texte (moins de 5 pages) 

@ PRIX DU SLAM :  texte sur papier  +  enregistrement audio sur CD ou DVD 

II – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
R Le concours est ouvert aux auteurs francophones du monde entier jusqu’au 15 octobre 2009 

R Le concours est sous anonymat. Inscrire en haut et à droite de la 1è page du texte envoyé, une référence de 3 chiffres 
et 3 lettres (ex. 123ABC) et le nom de la section choisie. 

III – PRESENTATION DES TEXTES 
Ø Chaque participant présentera :  

 - Pour les prix poésie  : 1 ou 2 poèmes (textes ne dépassant pas 30 lignes) en cinq exemplaires.      
 - Pour les prix conte et nouvelle  : 1 texte (ne dépassant pas cinq feuilles ; uniquement recto) en cinq exemplaires. 
 - Pour le prix de la Marquise de Sévigné : une lettre de 3 pages (uniquement recto) au maximum. 

Ø Les textes seront dactylographiés sur une feuille 21x 29,7 - en 3 exemplaires. Pour la poésie, les textes 1 et 2 agrafés 
ensemble.  

Ø Aucune couleur ni illustration ne sera admise dans les textes.  

Ø Indiquez en haut et à droite  une référence de 3 chiffres et 3 lettres ainsi que la section choisie : 
 ex: 125 BJC – prix de la rotonde (NB: Cette référence sera la même pour toutes les sections.)  
 

IV – QUELQUES PRÉCISIONS 
R POÉSIE LIBRE : (deux textes) Poésie rimée et non rimée, sans application de règle stricte. Les poèmes doivent être construits, 

imagés, émouvants…. 

R POÉSIE CLASSIQUE : (deux textes)  les règles doivent être impérativement respectées ; tout manquement entraînera 
l’annulation de vos textes. Référence au guide de prosodie "Comment l’écrire ?" de Philippe Jeannet ou aux guides de J. J. 
Bloch. 

R CONTE : (un texte n'excédant pas cinq pages)  Récit court, totalement imaginaire, faisant appel au fantastique, au merveilleux ou 
au rêve. 

R NOUVELLE : (un texte n'excédant pas cinq pages) Récit court relatant un événement ou une action comportant peu de 
personnages. 

DIVERS 
R Tout texte comportant des fautes d'orthographe ou de style, des incohérences, des erreurs de techniques ne sera pas jugé 
R Les premiers lauréats ne peuvent concourir l'année suivante dans le même prix. 



 

V – DROITS D'INSCRIPTION 
Le montant pour chaque section est de 10 euros et 3 timbres à 0,55 euros. Vous pouvez participer à plusieurs 
sections. Multipliez alors les 10 euros par le nombre de sections choisies. Pour les pays autres que la France, merci 

d’ajouter 2 euros à votre règlement global en remplacement des timbres. 
 
VI – VOTRE ENVOI 
! Glisser dans une enveloppe cachetée la fiche d’inscription correctement remplie. 
! Mettez sur cette enveloppe votre référence et la (les) section(s) choisie (s). Votre anonymat est ainsi respecté. 

! Votre envoi ( non recommandé ) se compose donc ainsi : 
! Vos textes en 3 exemplaires (pour la poésie textes 1 et 2 agrafés ensemble) 

ou (3 feuilles agrafées pour les contes et nouvelles)  

! Votre enveloppe cachetée contenant  votre fiche d’inscription dûment remplie  
! 3 timbres à 0,55 euros 

! Un chèque de 10 euros (multipliés par le nombre de sections), au nom de l’APF. 

! Envoyez le tout à cette adresse uniquement :  
 

Marie-Agnès Brossard – 50, avenue Edouard Millaud – 69290 Craponne 
04 78 44 85 04 – brossard.marie-agnes@wanadoo.fr 

  
VII - REMISE DES PRIX 
La remise des prix aura lieu en janvier 2010 au siège de l'Association des Paralysés de France à Paris 
⇒ Les prix sont : Edition d’un recueil, trophées, médailles, diplômes, livres etc. 

  
Le jury est composé de membres reconnus  de la littérature, et d'un ¨candide¨. Les déc isions du jury sont sans appel.  

"………………………………………………………………………………………………………………
CONCOURS LITTERAIRE DES CORDEES

FICHE D'INSCRIPTION (à joindre impérativement)

N° D'ANONYMAT (à rajouter en haut et à droite de votre texte:

PRIX  DE LA BELLE CORDIERE (2 textes)  
1°) ………………………………………………………………………………………..  

2°) ………………………………………………………………………………………..  

 
PRIX DE LA ROSE D’OR: (2 textes) 
1°) ………………………………………………………………………………………..  

2°) ………………………………………………………………………………………..  

 
PRIX DU CHAT PERCHE :  (1 texte)  ……………………………………………………  ……. 
 
PRIX DE LA MARQUISE DE SEVIGN É : (1 texte)   …………………………… 
 
PRIX DE LA ROTONDE (1 pièce ou 1 sketch) …………………………………………………………………  
 
PRIX DENISE BOIZOT : (1 texte) ……………………………………………………………. 
 

NOM ………………………………………………… Prénom …………………….

Adresse : …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
Lieu-dit……………………………………………………………………

Ville ……………………………………………………………Code Postal …………………….

Téléphone ……….……………………………courriel ……………………………………


