
Sofia, le 22fivrier 2021

Chers colldgues,

Je me perrnets de rappeler i votre attention le < Marathon d'6criture ), un concours devenu traditionnel,
organis6 par I'APFB, avec la pr6cieuse collaboration du Ministdre de l'Education nationale, de l'Institut
frangais de Bulgarie et de l'OIF, dans le cadre de la semaine de la langue frangaise, concours qui est ouvert d

tous les lyc6ens bulgares de la Sdme d la l2dme.

Malheureusement, 1'ann6e pass6e nous avons dt annuler le concours en raison de la situation sanitaire. Cette
ann6e nous voudrions relancer le concours mais dans des conditions un peu plus differentes. Les 6quipes
pourront travailler en ligne ou en pr6sentiel en fonction du choix et des possibilit6s de l'6tablissement.

On vous propose le calendrier suivant :

- Le vendredi 05 mars 2021 - date limite d'enregistrement des 6coles et des 6quipes de

r6dacteurs participant au Marathon d'6criture ;

- Le mardi 09 mars 2021- envoi / publication du sujet de r6daction sur le site de l'Association ;

- Jusqu'i lundi 15 mars 2027, 24h00. envoi des copies d l'adresse suivante:
marathon202l@apfb-be.ore.lDate et heure ir respecter absolument /

- Le mardi 16 mars 2021 ptblication en ligne sur le site apfb-bg.org des productions des
marathoniens;

- Jusqu'd vendredi 19 mars 2021 - classement r6gional des productions ;

- Jusqu'i jeudi 25 mars 2020 - classement d6finitif ;

- Remise des prix : date et lieu d PRECISER.

Lors du classement r6gional, nous prions les professeurs des 6coles participantes de selectionner
entre 5 et 6 meilleures copies et de les envoyer d l'adresse suivante : marathon2O2l@apfb-bg.orq

Le thdme g6n6ra1, retenu pour cette ann6e, est Respirer librement.
Les participants auront la possibilit6 de faire preuve de leur talent de r6dacteurs en composant une

production litt6raire (en prose ou en po6sie ) autour des dix mots de la Francophonie, d6finis pour l'ann6e
202t:

uile, ullure, buller, chambre d air, dicoller, dolien, foehn, fragrance, insuffier, vaporeux.

Pour plus d'information vous pouvez consulter les sites suivants :

hItBs:llwww.culture.gouv.tilSites-thematiques/Langue-francaise-et-lanzues-de-France/Politiques-de-1a-
langue/Sensibili sation-des-publics/Dis-moi-dix-mots

http://www.dismoidixmots.culture.frlressources/livret-des-dix-mots-2020-2021

Attention : Les candidats sont pri6s d'intituler leurs productions suivant le moddle suivant
prinom_nom_ville.odt / doc /docx

Dans le nom du fichier doivent figurer les noms d'un seul membre de l'6quipe !!!

Pour tout renseignement, veuillez envoyer un mail d l'adresse suivante : asarieva@,yahoo.fr
personne de contact : Mme Afrodita Sarieva, vice-pr6sidente de l'APFB. T6l. 0887305537
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Vous souhaitant bon courage et esp6rant que vous prendrez plaisir d lire et d corriger les copies de
nos marathoniens, je vous remercie trds cordialement pour votre implication et pour votre travail b6n6vole
au profit des valeurs de la francophonie.

Yyara Lyubenova,

Pr6sidente de 1'APFB




