
 

 
CONCOURS DE POESIE LPO Champagne-Ardenne 2021 

 
 

Dans le cadre des animations initiées à l'occasion de ses 30 ans, la LPO Champagne Ardenne organise 
un grand concours de poésie. 
Ce concours international gratuit, doté de nombreux prix, est ouvert à tous les auteurs « amateurs » 
francophones du 5 octobre 2020 au 5 février 2021.  
Le fait de concourir implique l’acceptation du présent règlement. Les décisions du jury sont sans appel.  
 
Membres du jury : Nadine NAJMAN, présidente, Lauréate de l’Académie française, Chevalier des 
Arts et Lettres ; Armand BEMER, poète et écrivain, ancien délégué de la SPAF Lorraine ; Maud LE 
FOLL, diplômée en littérature et lettres modernes ; Franck MARTIN, poète primé dans des concours 
nationaux. 
 
 

REGLEMENT et PRIX 

 Le Grand Prix de la LPO Champagne-Ardenne 
 
Thème imposé : faune et flore. 
Les auteurs envoient 3 textes : un sonnet, un poème en poésie classique, un poème en poésie libre, 
rédigés en langue française (24 lignes maximum par texte sur une seule page recto).  
 

 Le prix du jury : mêmes règles.Thème imposé : nature et confidences… 
 

Prix spéciaux avec thème indiqué 

Les auteurs envoient un seul poème en classique et/ou en poésie libre sur le thème précisé. Deux prix 
seront décernés : un pour un poème classique et un pour un texte écrit en poésie libre. 
 
 Prix Chantecoq : la Grue cendrée. 

 
 Prix Giffaumont : des ailes… 

 
 Prix Nuisement : villages engloutis et mémoire. 

 
 Prix Champaubert : floraison, flore et saison… 

 
 Prix Lac du Der : terre et eau. 

 
 Prix jeunes espoirs (candidats de moins de 18 ans) : thème libre. 
 
 
Le palmarès sera proclamé sur la page d’accueil du site LPO Champagne-Ardenne, 
(https://champagne-ardenne.lpo.fr/) fin février 2021. La remise des prix aura lieu le samedi 27 mars 
2021 à Der Nature (siège de la LPO Champagne-Ardenne) dans le cadre du Printemps des poètes 2021, 
sauf en cas d’impossibilité majeure (Covid 19…) 
- Tous les participants au concours seront informés du palmarès par courrier électronique et cordialement 
invités à cette cérémonie. Les lauréats recevront : livres, nichoirs, mangeoires, journées « découverte du 
Lac du Der » (avec un animateur LPO), lever de Grues (suivi d’un diaporama-petit-déjeuner), diplômes...  
- Tout lauréat devra être présent lors de la remise des prix ou devra se faire représenter. (Rien ne sera 
expédié par la Poste).  
- La LPO Champagne-Ardenne se réserve la possibilité d’utiliser, en partie ou dans leur intégralité, certains 
poèmes primés. Un recueil consacré à la Grue cendrée et aux textes récompensés sera édité par la LPO 
Champagne-Ardenne en octobre 2021 à l’occasion de la fête de la grue. 



 
DISPOSITIONS DIVERSES  
 

 
Présenter un seul texte de 24 lignes au maximum sur une seule page recto. Soigner l'orthographe et 
la ponctuation. Le jury sera particulièrement attentif à l’originalité des textes. Respecter les règles de la 
versification pour la poésie classique. Ecriture et couleur de police : Arial noire, taille de police : 12 ou 14.  
Tous les textes doivent porter un titre et être inédits (jamais publiés). Ils ne doivent pas être mis en 
compétition dans un autre concours, ni avoir déjà obtenu un prix, ni faire partie d'un ensemble primé. 
 
Article 1 : un candidat peut participer à 3 prix au maximum. (Grand Prix de la LPO Champagne-Ardenne, 
prix du jury…) 
 
Article 2 : le pseudonyme choisi par un candidat devra rester le même pour tous les textes envoyés. 
 
Article 3 : l'envoi des différents documents (textes poétiques et formulaire d'anonymat) se fera par voie 
électronique, un fichier numérique par document, chaque fichier étant clairement intitulé en portant le titre 
du poème et/ou le terme Anonymat. (Exemple : « Lever de grues ». « Loup bleu »…) 
 
Article 4 : pour rappel, chaque texte est limité à 24 lignes au maximum sur une seule page recto. 
 
 

COMPOSITION DU DOSSIER  
 
- En haut à gauche, préciser le prix concerné et le genre (exemple : Grand prix LPO Champagne-Ardenne, 
prix Chantecoq classique, prix Nuisement poésie libre)… 
- En haut à droite, inscrire un pseudonyme composé d'un nom d'animal ou d’oiseau et d'un adjectif 
(exemple : Ecureuil étourdi, Héron malicieux...).  
- Chaque texte doit être écrit en format « Word » et sur une seule page.  
- Anonymat : sur une seule page également, rappeler le pseudonyme, le(s) prix et le(s) titre(s) du/des 
poème(s) ; suivis des prénom, nom,  date de naissance, adresse postale, téléphone et adresse 
électronique. 
- Les droits d'inscription sont gratuits pour tous les participants.  
 
Le(s) texte(s) et la fiche « anonymat » seront envoyés à l’adresse électronique du coordinateur 
Louis Parisel qui transmettra ensuite, anonymement, les poèmes de chaque candidat aux membres 
du jury. 
 
Cette adresse est la suivante : louis.parisel@wanadoo.fr 
 
Tout dossier incomplet ou ne respectant pas l'intégralité du présent règlement pourra entraîner l'élimination 
du candidat.  
 
 
 
 

          
 

LPO CHAMPAGNE ARDENNE 
Der Nature. Ferme des grands parts. D13 

51290 OUTINES 
 
 

« Ami-e-s poètes et poétesses, à vos plumes ! » 
 
 


