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DES ŒUVRES DISPONIBLES GRATUITEMENT GRÂCE AU CONCOURS NATIONAL
D’ECRITURE LANCÉ PAR LA LFH, BUTAGAZ ET SHORT EDITION
#Restezchezvous

En janvier dernier, la Ligue féminine de handball, son partenaire titre Butagaz et la société Short Edition
lançaient « Portez haut les couleurs », un concours national d’écriture, ouvert à tous, portant sur
l’attachement au territoire. L’ensemble des œuvres sont désormais consultables gratuitement sur le
site de l’opération qui a rencontré un réel succès. Outre le maintien d’une activité physique régulière à
domicile, la Ligue Féminine de Handball recommande à tout le monde de venir découvrir ces essais, de
partager au maximum ces histoires qui permettront à chacun de s’évader et de s’occuper pendant la
période de confinement. Enfin, les lecteurs auront la possibilité d’élire le « Prix du Public ». Place à la
culture et tous à vos votes ! #Restezchezvous
« Portez haut les couleurs », concours d’écriture national organisé par Butagaz et la Ligue féminine de handball
en collaboration avec Short Édition, avait pour but de mettre en avant l'attachement au territoire à travers de
courtes fictions proposées par des auteurs amateurs et fiers de leur(s) couleur(s) ! La volonté était avant tout
de créer une passerelle entre les mondes sportif et culturel en incitant les participants à faire appel à leur esprit
de supporter. De nombreux auteurs, en herbe ou plus confirmés se sont prêtés au jeu et ce sont près de 200
œuvres qui sont disponibles gratuitement sur la plateforme dédiée. Elles ont généré 24 600 lectures et
7 500 commentaires de la part de leurs supporters littéraires et on vous invite tous à venir profiter de ces œuvres
et à passer le message autour de vous.
Du 1er au 15 avril, les lecteurs pourront voter en ligne pour le prix « Lauréat du Public » en désignant leur
histoire préférée parmi les 15 œuvres présélectionnées. En parallèle, sous le haut patronage du Ministère des
Sports, un jury composé de représentants de la LFH, Butagaz et Short Edition et de deux joueuses de clubs de
Ligue Butagaz Energie*, sera chargé de sélectionner deux œuvres parmi les 5 sélectionnées afin d’élire le
« Lauréat du jury » et le « Coup de Cœur du Jury ». Les trois Prix de « Portez haut les couleurs » seront
annoncés le 15 avril.
Alors, on vous donne tous rendez-vous sur la plateforme de « Portez haut les couleurs ». Que ce soit pour vous
accorder des moments de pause en télétravail, pour occuper vos enfants avec des lectures rapides et très
courtes, pour vous détendre en fin de journée après une séance de sport ou une journée stressante et tout
simplement pour voyager dans tous les territoires de France, profitez de ces œuvres qui s’adressent à tous les
publics. On compte sur vous pour aller voter ! Et surtout restez chez vous !
* Une consultation auprès des 12 clubs professionnels de la Ligue féminine de handball évoluant en Ligue Butagaz Énergie
avait été lancée en fin d’année 2019. L’objectif était qu’ils s’approprient la thématique et proposent une campagne de
promotion de ce concours national en engageant des acteurs locaux de la culture, de l’éducation ou du monde associatif,
et en animant avec une joueuse professionnelle, marraine du projet, des ateliers d’écriture. Deux clubs avaient ainsi été
retenus pour leur projet abouti et ambitieux, Fleury Loiret Handball et Chambray Touraine Handball, tous deux situés
dans la région Centre-Val de Loire. Les joueuses Laura Kamdop (Fleury) et Sophia Fehri (Chambray) sont venues à la
rencontre des écrivains en participant à ces ateliers et font donc partie du jury.

Plus d’informations sur le concours
https://short-edition.com/fr/prix/portez-haut-les-couleurs-2020

A PROPOS
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 Ligue est présidée par
Nodjialem MYARO, ancienne internationale de handball – et notamment championne du Monde en 2003 -, et
vice-présidente de la fédération.
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 Energie, 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.
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