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LE JURY DU 3ème CONCOURS NATIONAL D’ÉCRITURE
« PORTEZ HAUT LES COULEURS » SE DÉVOILE
CONCOURS INITIÉ PAR LA LIGUE FÉMININE DE HANDBALL, BUTAGAZ ET SHORT ÉDITION
Portés par le succès des deux éditions précédentes et l’engouement généré dans les clubs, la
Ligue féminine de handball, son partenaire titre Butagaz et la société Short Édition ont relancé
le 24 novembre dernier, le concours d’écriture « Portez Haut les Couleurs ! » qui lie sport, culture
et territoire. La soumission des œuvres pour cette 3e édition du concours national d’écriture
« Portez Haut les Couleurs » se termine ce dimanche 9 janvier et à ce jour, plus d'une centaine
d'œuvres autour du thème « Engagement » ont été déposées sur la plateforme. Un jury de
qualité, qui délibérera sous le haut patronage du Ministère Chargé des Sports choisira les
vainqueurs qui seront annoncés le 10 février 2022.

La date limite pour déposer son récit est donc fixée au 9 janvier. Au total, 30 œuvres seront
sélectionnées : les 15 œuvres ayant reçu le plus de votes des internautes (vote ouvert jusqu’au 27
janvier) ainsi que 15 œuvres désignées par l’équipe éditoriale de Short Edition accèderont à la seconde
étape, la finale. La liste des finalistes sera mise en ligne le 27 janvier et les compteurs remis à zéro pour
un nouveau vote ouvert jusqu’au 10 février. Le public déterminera ainsi le prix « Lauréat Public » tandis
qu’un jury se réunira afin de choisir son « Lauréat Jury » et son « Coup de cœur jury ».
Les meilleurs textes seront sélectionnés par un jury composé de :
• Nodjialem Myaro, présidente de la LFH, vice-présidente de la FFHandball et ancienne
joueuse internationale
• Nikola Karabatic, handballeur international multimédaillé et joueur du PSG Handball
• Julie Le Blévec, capitaine du Fleury Loiret Handball et marraine du projet du club
• Sophia Fehri, joueuse du Chambray Touraine Handball et marraine du projet du club
depuis la 1e édition
• Emmanuel Trivin, Président du groupe Butagaz
• Fanny Lamacque, éditrice Short Edition
VISUELS DES MEMBRES DU JURY
Nikola Karabatic :
« L’expérience de l’année dernière m’a donné envie de reprendre part à cette aventure qui mêle sport
et culture. Ce projet met en avant des auteurs amateurs qui racontent des histoires (extra)ordinaires,
qui sont souvent touchantes et riches de sens. Nul doute que cette année le thème « Engagement »
inspirera nombre d’entre vous. J’ai hâte de découvrir vos récits ! »
Nodjialem Myaro :
« Le lien entre culture, sport et littérature me tient à cœur et cette année, le thème proposé résonne
encore plus fort pour moi. Je suis impatiente de lire les œuvres réalisées autour de l’engagement et du
handball féminin pour cette 3e édition du concours et de débattre avec ce beau jury mixte. Je ne doute
pas que ce sera à nouveau un réel succès. »
Pour rappel, ce concours national d’écriture, imaginé par la Ligue Féminine de Handball et Butagaz, est
ouvert à tous et décliné dans les clubs de Ligue Butagaz Énergie. Il a pour objectif de célébrer l’ancrage
territorial du sport de haut niveau et l’attachement aux régions que transmettent les clubs.
A une semaine de la fin du temps dédié aux soumissions de textes, plus d'une centaine d'œuvres ont
été reçues. Il ne reste plus que quelques jours pour imaginer et écrire une fiction de 8000 caractères
maximum sur le thème de cette 3e édition : Engagement.

Les infos sur le Concours « Portez haut les couleurs »
• Nom « Portez haut les couleurs »
• Site : : https://short-edition.com/fr/prix/portez-haut-les-couleurs-2022.
• Thème : Engagement
• Dates du concours : du 24 novembre au 10 février
• Ouvert à tous : handballeur.se.s, sportif.ves, passionné.es d’écriture, de littérature ou
personnes avides de mêler les deux univers
• Projet soutenu par les clubs de Ligue Butagaz Energie (championnat de la LFH) avec des
activations en local
Les dates du concours :
• 24 novembre au 9 janvier 2022 : soumission des œuvres sur la plateforme dédiée (et
animations dans les clubs)
• Jusqu’au 27 janvier : vote ouvert au public pour la 1e phase de vote
• Du 27 janvier au 10 février : phase finale et délibération du jury*
• 10 février : palmarès et annonce des lauréats
PARTICIPATION AU CONCOURS ET INFORMATIONS ICI
A propos de
Créée à l'orée de la saison 2008-09 dans la continuité de l'élan donné par l'organisation
du championnat du monde féminin 2007 en France, la Ligue féminine de handball (LFH)
contribue à la structuration, au développement et à la médiatisation du championnat de
France professionnel féminin, dénommé depuis 2019 la Ligue Butagaz Énergie et de ses
14 clubs (depuis la saison 2020-21). Afin de prolonger l'accompagnement des clubs
professionnels de handball féminin, la Ligue féminine de handball accompagne également
depuis 2012 les clubs de 2ème division féminine disposant d'un projet vers la LFH. La
Ligue est présidée par Nodjialem MYARO, ancienne internationale de handball – et notamment championne du
Monde en 2003 –, et vice-présidente de la fédération. Informations sur www.handlfh.org
Fournisseur multi-énergies et services, le groupe Butagaz a pour mission d’accompagner
chaque Français dans sa transition énergétique en aidant à consommer moins et
consommer mieux. Filiale du groupe DCC, il est en France un acteur majeur du gaz
liquide (propane et butane) et est également fournisseur de solutions énergétiques vertes
et locales : biométhane, biopropane, biobutane, électricité verte, solaire et granulés de
bois. Opérant pour des clients BtoC et BtoB, le groupe Butagaz est composé de Gaz de Paris (marque Gaz
Européen), Distrinord Gaz, Logigaz Nord, Gazarmor, Proxigaz et Butagaz à Votre Service. Il est composé de 1 000
collaborateurs présents sur tout le territoire français et représente 1 milliard de chiffre d’affaires. Veillant à agir avec
éthique et responsabilité auprès de toutes ses parties prenantes, Butagaz développe une politique RSE basée sur
quatre piliers (L’Humain, La Planète, L’Éthique, Le Partage) et agit en faveur de la transition énergétique de
proximité à travers la Fondation groupe Butagaz. Butagaz a obtenu en 2021 la médaille d’or ECOVADIS, ce qui la
situe parmi les 5% d'entreprises les plus performantes en matière de RSE. L’innovation l’amène à diversifier ses
activités et à proposer son propre programme d’open innovation - Zagatub - un laboratoire de co-création destiné
à faire émerger et accélérer des solutions innovantes répondant aux besoins de ses clients. Ce sont près de 5
millions de clients qui font aujourd’hui confiance à Butagaz, et 92 % d’entre eux se déclarent satisfaits*. D’ailleurs,
Butagaz a obtenu le label « Marque Préférée des Français**, et son Service Client a reçu la certification «
AFRC Relation Client France » qui valide et conforte son choix stratégique d’être totalement implanté en France.
Pour plus d’informations : https://www.butagaz.fr/ – Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ
* Étude BVA réalisée auprès de 4 904 clients Butagaz du 15 février au 19 mars 2021.
** Dans les catégories gaz en bouteille et en citerne (Kantar Profiles. Octobre 2021)
Short Édition, éditeur propulseur de littérature courte, rassemble 420 000 lecteurs
abonnés et 9 000 auteurs sur sa plateforme communautaire, short-edition.com.
Short Édition a imaginé et créé le Distributeur d’Histoires Courtes, une borne
connectée originale qui offre des histoires à lire, imprimées sur papyrus, mettant ainsi la lecture et l’écriture à
disposition du plus grand nombre.
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