
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Catégorie jeunes 

 

 1er prix  
 

Pays non-francophones  

Lucía Palacios, avec son poème intitulé « Souvenirs en français »  

Pays francophones  

Andy Bernard-Moulin, avec son poème intitulé « Pour grandir »  

 

Prix : une montre suisse, une bande dessinée, un carnet Semaine de la Francophonie, la carte du 

club St Exupéry 

 

 2ème prix  
 

Pays non-francophones  

Marni Valle, avec son poème intitulé « Caleum »  

Pays francophones  

Cécile Gely, avec son poème intitulé « Des étoiles sur terre »  

 

Prix : 4 places de cinéma en VIP, avec son « combo », un livre, carnet Semaine de la 

Francophonie, la carte club St Exupéry 

 

 3ème prix 
Pays non-francophones  

María José Arce Mejía, avec son poème intitulé « Le souffle de la vie »  

Pays francophones  

Chloé Bastelica, avec son poème intitulé « Idéal » 

 

 Prix : un livre, un carnet, carnet Semaine de la Francophonie, carte club St Exupéry 

 

 

RESULTATS 



 

 

 

 Catégorie adultes 

 

 1er prix  
 

Pays non-francophones  

Mme Rocio Segura, avec son poème intitulé « Née du sang, du feu des volcans »  

Pays francophones  

M. Renaud Collard, avec son poème intitulé « Du Français » 

 

Prix : une nuit d’hôtel pour deux dans l’un des hôtels de Villas de Guatemala à Antigua, Atitlán, 

Flores ou Livingston, un carnet Semaine de la Francophonie, la carte du club St Exupéry 

 

 2ème prix  
 

Pays non-francophones  

Mme Ana Lucía García Aguilar, avec son poème intitulé « Notre Univers »  

Pays francophones  

Mme Pascale De La Roca, avec son poème intitulé « L'arène »  

 

Prix : un dîner pour deux personnes dans un restaurant français, un carnet Semaine de la 

Francophonie, la carte du club St Exupéry 

 

 

 3ème prix 
Pays non-francophones  

Mme Lheslye Perez avec son poème « Palpitant »  

Pays francophones  

M. Emmanuel Gely, avec son poème intitulé « Le Flamboyant »  

 

Prix : un livre, un carnet, un carnet Semaine de la Francophonie, la carte du club St Exupéry 

 

 

 Mention à titre honorifique :  

M. Joël Fines, avec son poème intitulé « La Francophonie »  

 

Prix : la carte du club St Exupéry, un carnet Semaine de la Francophonie 

 


