TROPHÉE DU SCÉNARIO DE JEU DE RÔLE UTOPIALES 2017
PRÉAMBULE
Dans le cadre du festival de la science-fiction des
Utopiales de Nantes qui se tiendra du 01/11/17 au
05/11/17, les éditions Sans-Détour, Le Département
des Sombres Projets, Jeux de Rôle Magazine et
l'association Ludinantes (coordinatrice du Pôle
Ludique), organisent le Trophée du Scénario de Jeu
de Rôle Utopiales 2017.
Le trophée sera décerné au gagnant du concours de
scénario exploitant un des jeux publiés, et toujours
publiés, par les éditeurs partenaires le soutenant au
jour du lancement :
▪ Département des Sombres Projets
▪ Éditions Sans-Détour
▪ Les XII Singes
▪ Black Book Editions
▪ Fantasy Flight Games France

RÈGLEMENT
Article 1
Le concours de scénario débute le lundi 10 juillet
2017 et s'achève le dimanche 15 octobre 2017 à
minuit.

Article 2
Les participants au concours doivent rédiger un
scénario original pour l’un des jeux de rôles cités en
préambule.
Ne seront prise en compte que la qualité de la
rédaction, de l’intrigue et des personnages non
joueurs.

Article 3
La participation au concours n’est validée qu’aux
conditions suivantes :

•

Les candidats doivent indiquer dans la fiche
auteur2017.pdf les informations le concernant
ainsi que certains éléments du scénario.

•

Les candidats doivent envoyer à l’adresse
électronique
ludinantes@gmail.com,
un
scénario original de 30 000 à 50 000 signes,
espaces compris, en utilisant la charte de
rédaction (charte2017 .pdf). L'association
Ludinantes
transmettra
aux
éditeurs
partenaires les scénarios en question afin
d'obtenir leur aval.

•

Les candidats autorisent les organisateurs à
citer leur nom lors de la soirée de remise des
prix des Utopiales 2017 et dans les
publications des Éditions Sans-Détour, du
Département des Sombres Projets et de Jeu de
Rôle Magazine.

Article 4
A compter du dimanche 15 octobre 2017, un jury
statuera sur les scénarios reçus afin de déterminer un
vainqueur. Ce jury sera composé de personnes
volontaires parmi les animateurs des Utopiales et de
représentant des éditeurs partenaires qui se réuniront
durant le festival afin de délibérer.

Article 5
Le vainqueur sera récompensé lors de la remise du
Trophée du Scénario de Jeu de Rôle Utopiales 2017
et pourra voir son scénario publié par un des éditeurs
partenaires et/ou dans un numéro de Jeu de Rôle
Magazine, sous réserve de son accord préalable. Les
éditeurs partenaires se réservent la possibilité de
récompenser plusieurs participants.

Article 6
L'association Ludinantes se réserve la possibilité
d’annuler le présent concours.

Article 7
L'association Ludinantes pourra souhaiter la
publication sur son site internet de votre œuvre.
L'auteur sera alors contacté pour trouver un accord
d'exploitation de celle-ci.

