
8e TOURNOI DES NOUVELLISTES - RÈGLEMENT 

 

Le tournoi se déroulera en deux phases. 

------ 

1ère phase 

 

32 nouvelles auront été sélectionnées par notre jury avant le début du tournoi. À l'ouverture de celui-ci, des 

éliminatoires auront tout d'abord lieu. 8 groupes de 4 nouvelles (la répartition se fera au hasard) seront constitués. 

Chaque semaine, sur le site de la Revue Légende, durant 2 mois, toutes les nouvelles d'un même groupe 

s'affronteront dans un seul et même match. 

 

Le public pourra voter durant la semaine entière (du samedi 00h00 jusqu'au vendredi 23h59) pour la nouvelle de ce 

groupe qu'il aura préférée (un seul vote par adresse IP autorisé). 

 

Un autre vote sera pris en compte, celui de notre comité de lecture. 

Le vote du public et le vote du jury compteront chacun pour 50% du résultat final. Le texte ayant reçu le pourcentage 

de voix le plus élevé sera déclaré vainqueur du groupe. Seule une nouvelle par groupe sera qualifiée pour le tour 

suivant. 

 

Exemple 

1er GROUPE Vote du public Vote du jury 
Total des 

deux votes 
Moyenne 

Nouvelle A 
30,56 % 

(33 votes sur 108) 
57,14 % 

(4 votes sur 7) 
87,7 43,85 % 

Nouvelle B 
12,96 % 

(14 votes sur 108) 
0 % 

(0 vote sur 7) 
12,96 6,48 % 

Nouvelle C 
45,37 % 

(49 votes sur 108) 
14,29 % 

(1 vote sur 7) 
59,66 29,83 % 

Nouvelle D 
11,11 % 

(12 votes sur 108) 
28,57 % 

(2 votes sur 7) 
39,68 19.84 % 

 

La nouvelle gagnante serait dans ce cas la nouvelle "A", qualifiée par conséquent pour le tour suivant. Les 3 autres 

nouvelles seraient donc éliminées du tournoi. 

 

Si plusieurs nouvelles sont ex-æquo, la moyenne, pour chaque texte à égalité, du pourcentage de voix reçues du 

public et de la note attribuée par le jury (rapportée sur 100) lors des sélections déterminera le vainqueur. Le 

texte ayant le pourcentage le plus élevé l'emporte et se voit qualifié pour le prochain tour. 

 

Cliquez sur l'icône pdf ci-dessous pour afficher le tableau des matchs de la phase 1 (éliminatoires) 

 

 

https://revuelegende.wordpress.com/
https://ahp.li/22d2e5215ce673e9df9e.pdf


8e TOURNOI DES NOUVELLISTES - RÈGLEMENT 
 

2ème phase 

Il s'agira du quart de finale, de la demi-finale et de la finale. 

 

1. Quarts de finale 

Les 8 nouvelles qualifiées lors de la phase 1 vont s'affronter au cours de duels durant une semaine de la même manière 

qu'au tour précédent. 

Les 4 duels de 2 nouvelles seront les suivants : 

• DUEL 1 : 1er du groupe A / 1er du groupe B 

• DUEL 2 : 1er du groupe C / 1er du groupe D 

• DUEL 3 : 1er du groupe E / 1er du groupe F 

• DUEL 4 : 1er du groupe G / 1er du groupe H 

Les 4 textes vainqueurs de ces duels seront qualifiés pour les demi-finales. 

 

2. Demi-finales 

Les 4 nouvelles qualifiées lors des quarts de finale vont s'affronter au cours de 2 duels durant une semaine de la même 

manière qu'au tour précédent. 

Les 2 duels de 2 nouvelles seront les suivants : 

• vainqueur du DUEL 1 / vainqueur du DUEL 2 

• vainqueur du DUEL 3 / vainqueur du DUEL 4 

Les 2 textes vainqueurs de ces duels seront qualifiés pour la finale. 

 

3. Finale 

Les 2 nouvelles qualifiées lors des demi-finales vont s'affronter au cours d'un duel durant une semaine de la même 

manière qu'au tour précédent. 

La nouvelle victorieuse de ce duel sera déclarée grande gagnante du tournoi. 

 

Cliquez sur l'icône pdf ci-dessous pour afficher le tableau des matchs de la phase 2 

 

 

 

 

https://ahp.li/841f1c1c7c4448cccc3a.pdf

