Communiqué de presse

« Portez Haut les couleurs ! »
Butagaz, la Ligue Féminine de Handball et Short Édition lancent
un concours national d’écriture sur l’attachement au territoire

Le 22 janvier 2020 - Coup de projecteur sur le territoire dans toute sa diversité (culturelle, sportive,
architecturale, éducative, gastronomique…) : Butagaz, la Ligue Féminine de Handball et Short Édition
invitent le grand public, les sportifs et les supporters à écrire des histoires pour porter haut les couleurs de
leur territoire !

Un concours d’écriture où l’on se donne « corps et âme »
Ouvert à tous à partir du 22 janvier sur le site : https://short-edition.com/fr/prix/portez-haut-les-couleurs2020, ce concours propose aux participants d’imaginer une fiction mettant en scène les régions à travers
leurs paysages, leur architecture, leur culture, leurs coutumes, leurs équipes sportives ou encore leurs
habitants… En bref, tout ce qui inspire, exalte et rend chacun fier de son territoire.
Le thème choisi, « Corps et âme », devrait résonner avec beaucoup d’émotion chez les citoyens fiers de leur
territoire, qui se donnent corps et âme, encore plus particulièrement chez les supporters de handball, fiers
de soutenir le sport collectif français le plus titré lors des compétitions internationales.
Ouvert à tous les auteurs, qu’ils soient amateurs ou passionnés, ce concours national d’écriture a l’ambition
d’être une passerelle entre le milieu culturel et le milieu sportif du handball féminin qui contribuent au
rayonnement de leur territoire.
Plus d’informations sur le déroulement du concours.
Les dates clés :
SOUMISSION

FINALE

PALMARES

Jusqu’au 22 mars (minuit)

Du 1er au 15 avril

Le 15 avril (17 heures)

Ecrivez une nouvelle d’un maximum
de 8000 signes (espaces compris)

•
•

15 œuvres choisies par l’équipe
éditoriale
15 œuvres choisies par les votes
des internautes

•
•

2 œuvres choisies par le jury
1 œuvre choisie par les votes des
internautes

L’accompagnement du projet éditorial de deux clubs de Ligue Butagaz Énergie
Pour accompagner ce concours d’écriture, Butagaz et la Ligue Féminine de Handball ont lancé un appel à
projets auprès des douze clubs de la Ligue Butagaz Énergie afin qu’ils proposent des idées d’activation avec les
différents acteurs de leur territoire

Chambray Touraine Handball
Le projet de Chambray Touraine Handball, associant la municipalité et le club de Ligue
Butagaz Énergie, a immédiatement séduit Butagaz et la LFH. Les ateliers d’écriture seront
encadrés par François LEBEAU, ancien correspondant presse et professeur des écoles,
bénévole au club depuis 2013 et par la joueuse professionnelle, Sophia FEHRI.
Déclaration de Guillaume MARQUES, directeur général du club :
« "Portez haut les couleurs" a immédiatement retenu toute notre attention et nous sommes heureux d'être
officiellement retenus pour y participer. Le Chambray Touraine Handball veut être en phase avec le
dynamisme affiché par la commune de Chambray, Tours métropole Val de Loire, le département d'Indre et
Loire et la région Centre-Val de Loire.
Notre club souhaite associer aussi largement que possible les habitants, les scolaires et les entreprises à sa
volonté de réussir au plus haut-niveau et mettre continuellement en lumière les valeurs du sport en général
et du handball en particulier. Ce projet va y contribuer. »
Fleury Loiret Handball
La région Centre-Val de Loire est décidément aussi à l’honneur puisque le projet du Fleury
Loiret Handball a lui aussi séduit Butagaz et la LFH. Le club du Loiret s’engage au sein de
la métropole orléanaise et s’associe à l’Animation Sociale, Educative et de Loisirs des
Quartiers d'Orléans (ASELQO) pour proposer des ateliers d’écriture, où chacun pourra
s’exprimer : les familles, les enfants de 3 à 11 ans, les jeunes de 12 à 17 ans, les adultes
et les séniors, encadrés par les équipes d’animation. Le suivi du projet sera effectué par
la Présidente Sabine GUILLIEN HEINRICH et marrainé par la joueuse professionnelle
Laura KAMDOP.
Déclaration de Sabine GUILLIEN HEINRICH, présidente du club :
« Notre engagement citoyen nous porte tout naturellement à participer au projet de la Ligue Butagaz
Energie "Portez haut les couleurs", projet social, éducatif et totalement ancré sur notre territoire.
Être un acteur de la métropole Orléanaise, du département et de la région est un engagement fort du Fleury
Loiret Handball. Le sport est un outil éducatif reconnu, aussi à travers ces ateliers d’écriture, nous mettrons
en valeur tout ce que le sport dans sa pratique au quotidien et jusqu’au haut niveau peut être capable de
générer de positif sur un territoire. En collaboration avec l’ASELQO Orléans (centres d’animations sociales) ,
ce projet prend tout son sens. »
Pilotes de cette première édition, Butagaz et la LFH mettront à disposition de chaque club lauréat un
accompagnement pour l’animation d’ateliers d’écriture, 3 bornes interactives permettant d’imprimer des
histoires courtes et une aide de 5000€ afin d’accompagner le projet.

MÉDIATHÈQUE « PORTEZ HAUT LES COULEURS »

Les acteurs d’une compétition d’un nouveau genre !

La Ligue Féminine de Handball (LFH) est une ligue professionnelle créée en 2008 par la
Fédération française de handball, en son sein, en charge d’organiser, de développer et
de promouvoir le championnat professionnel de première division féminine.
Depuis 2012, ce championnat comprend 12 équipes métropolitaines et se dispute en
deux phases (une saison régulière et des playoffs et playdowns).
La LFH est présidée par Nodjialem MYARO, ancienne internationale de handball – et notamment
championne du Monde en 2003 –, et vice-présidente de la FFHandball.

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.
Partenaire officiel de la Fédération française de handball depuis 2017, Butagaz soutient le handball français
et notamment la pratique féminine en devenant la saison dernière partenaire-titre de la Ligue Féminine de
Handball.
Un engagement fort pour la marque, qui a donné son nom au championnat de la Ligue Butagaz Énergie, et
ainsi accompagne les 12 clubs du championnat. Cet accompagnement renforce la proximité de la marque
avec le territoire français, déjà très forte, notamment avec ses clients. En effet, Butagaz a été élu « Service
Client de l’Année 2020 » dans la catégorie Fournisseur d’électricité et de gaz (Etude BVA Group – Viséo CI –
mai à juillet 2019 – Plus d’infos sur escda.fr)

Short Édition, éditeur propulseur de littérature courte, rassemble 310 000 lecteurs
abonnés et 14 000 auteurs sur sa plateforme communautaire, short-edition.com.
Short Édition a aussi 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.
Le Distributeur d’Histoires Courtes promeut ainsi la logique communautaire, l’accès gratuit et universel à la
culture dans des lieux inattendus et la mixité entre support papier et digital.
Contacts presse
o
o
o

LFH - Nadège Coulet – n.coulet@nc-médias.com – 06 09 11 31 37
Elan Edelman pour Butagaz – Camille Riant - Camille.Riant@elanedelman.com - 06 01 09 75 13
Short Édition – Caroline de Cuverville caroline@short-edition.com - 06 13 52 40 39

