SOCIETE DES AUTEURS ET POETES DE LA FRANCOPHONIE
14 rue de Verdun – 92500 Rueil-Malmaison / tel : 01.47.52.17.17 / courriel : sapf.francophonie@gmail.com

CONCOURS DE POÉSIE SAPF 2019
Le concours de poésie de la Société des Auteurs et Poètes de la Francophonie (SAPF) est né en
2008 avec la créat ion du prix « Charles Le Quintrec », à la mort du grand poète breton. Ce prix a été remis
pour la première fois à Cabourg, en juillet 2009. Depuis 2016, les lauréats du Concours, entourés de leurs
amis de la SAPF, se réunissent chaque année vers mi-novembre dans les locaux de la Société des Poètes
Français à Paris, pour partager dans la convivialité un grand moment poét ique.
Un jury qualifié se réunit et porte une appréciat ion sur chacune des œuvres présentées, en notant en
part iculier la technique poét ique, le style, la qualité de l’inspirat ion ainsi que l’originalité du texte.
Les résultats et les récompenses sont généralement remis à l’occasion d’une assemblée ou
manifestat ion part iculière annoncée dans le bullet in suivant. La présence des lauréats est requise.
Six prix principaux seront en principe décernés.
Le prix « Charles Le Quintrec » pour la poésie classique.
- Le prix « Claude Sorel » pour la poésie libre et la prose poét ique.
- Le prix « Cécile Aubry » pour les jeunes poètes (-20 ans) et les auteurs de poésie pour enfants ou de conte.
- Le prix « Marceau Constantin » récompensant les poèmes illustrés.
- Le prix spécial de poésie Néo-Classique
- Le Prix du Haïku de la SAPF.
-

RÈGLEMENT
ARTICLE 1 : Le concours est ouvert à tous les écrivains, français ou étrangers, écrivant en langue française.
Les envois seront à adresser à :
René Le Bars, 4 rue Camille Pelletan 92290 CHATENAY-MALABRY avant le : 30 juin 2019
ARTICLE 2 : Le nombre d’envois n’est pas limité.
ARTICLE 3 : Les textes seront dactylographiés en deux exemplaires et comporteront en haut et à droite de
chaque page un code de deux lettres et deux chiffres (ex : AB 12) sans autre signe dist inct if.
L’anonymat sera garanti.
Les coordonnées : nom, prénom, adresse, âge, téléphone, adresse courriel, seront jointes à l’envoi dans une
enveloppe fermée portant uniquement le code.
ARTICLE 4 : La part icipat ion est de 2€ par texte envoyé pour les adhérents de la SAPF, les part icipants au
dernier FLORILÈGE ou ayant déjà publié un recueil aux Édit ions de la SAPF. Avec un minimum de 4 €. Les
frais de part icipat ion sont fixés à 5 € par poème pour les autres candidats, qui devront joindre un chèque
correspondant au nombre de poèmes, à l’ordre de la « SAPF ».
ARTICLE 5 : Les manuscrits ne seront pas retournés aux concurrents.
ARTICLE 6 : Le jury sera composé de personnalités qualifiées. Ses décisions seront sans appel. Le fait de
concourir implique l’acceptat ion du règlement.
ARTICLE 7 : Les résultats et la date de remise des prix seront publiés sur le site de la SAPF :
www.poetes-francophonie.com
. Les concurrents souhaitant être informés par correspondance joindront deux enveloppes à leur adresse,
suffisamment affranchies, dont une (au format 23 X 32) pour l’envoi éventuel du diplôme* (tarif en vigueur
pour 250 gr) (*) Personnes dans l’incapacité just ifiée de venir à la Remise des Prix.

