
Dotation

Grille d’inscription
1er : 1 trophée Eskimos
Grand prix open
• 1er prix : 1 trophée Eskimos, 1
chemise, 1 sweat et 1 t-shirt
jeanrossat.com
• 2e prix :  1 chemise, 1 sweat
et 1 t-shirt jeanrossat.com
• 3e et 4e prix : 1 sweat et 1 t-
shirt jeanrossat.com
• 5e à 8e prix : 1 t-shirt jeanros-
sat.com
• 1ère dame : 
1 trophée Eskimos et 1 gilet po-
laire jeanrossat.com

Tournoi individuel
• 1er prix : 1 trophée Eskimos, 
1 Beau panier champenois
(champagne, chocolats, bis-
cuits, produits régionaux, livres
sur la région, flûtes à cham-
pagne) + 1 après-midi dégusta-
tion à la Villa Bissinger
• 2e prix : 1 Panier garni
• 3e et 4e prix : 1 bouteille de
Champagne + 1 BD sur Aÿ +
flûtes
• 5e à 8e prix : 1 bouteille de
Champagne.

Tournoi par paires
(2 lots par équipe)
• 1ère équipe : 1 trophée Eski-
mos,
1 Beau panier champenois
(champagne, chocolats, bis-
cuits, produits régionaux, livres
sur la région, flûtes à cham-
pagne)
• 2e équipe : 1 Panier garni
• 3e et 4e équipes : 1 bouteille
de Champagne + 1  BD sur Aÿ
+ flûtes
• 5e à 8e équipe : 1 bouteille de
Champagne
• 9e à 16e équipe : Flûtes gour-
mandes.

Comment ça marche

Le millésime 2010 d!Aÿ-Champagne aura pour com-
posants :
- le Grand Prix «Open» Eskimos sur tables.
-  un Tournoi open SOLO (individuel) sur tableaux
pour les 8 meilleurs du"Grand Prix.
-  un Tournoi open DUO (par paires) sur tableaux
pour les 32 suivants du"Grand Prix.
Cette formule permet donc à 40 cruciverbistes de dis-
puter des matchs sur tableaux.
Ce double concours a lieu en 2 étapes :
• l!inscription : les cruciverbistes envoient leur grille
d!inscription dûment remplie, puis reçoivent une invi-
tation au festival de la part de la ville d!Aÿ."
NB/ un droit d!inscription de 10 # sera à acquitter au-
près de la ville d!Aÿ en confirmant sa participation.
• les épreuves sur place : 
- dimanche matin 10 octobre : les concurrents inscrits
résolvent sur tables une grille d!actualité de 15 x 15
de Jean Rossat comptant pour la qualification du
Tournoi de Champagne-Ardenne et le GP «Open»
Eskimos.
- dimanche après-midi 10 octobre : les concurrents
qualifiés disputent les tournois «SOLO» et «DUO»
sur tableaux.

Programme 

Vendredi 8 octobre 
Sur le marché, à partir de 10 h 30 : résolution col-
lective d!une grille de 600 cases de Jean Rossat.
Dimanche 10 octobre
Salle polyvalente
• 9 h 30
Grand Prix open Eskimos et Tournoi de Champagne-
Ardenne (qualification). Les concurrents inscrits ré-
solvent sur tables une grille de 15 x 15 en 2 heures
maximum.
• 12 h
Repas au restaurant scolaire.
• 14 h 30
Tournois «SOLO"et DUO sur tableaux
Les 8 premiers du Grand Prix Open disputent des
matchs individuels à partir des quarts de finale.
16 équipes constituées par les 32 concurrents clas-
sés de la 9e à 40e place disputent des matchs à par-
tir des huitièmes de finale.
• 18 h
Remise des prix

Parallèlement, tout le dimanche,  le festival des mots
croisés partagera la salle polyvalente avec la Bourse
aux livres organisée au profit d!Amnesty Internatio-
nal.
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Pour tous renseignements pratiques relatifs à vos participation et venue à AŸ,
contacter Agath Rabeux, mairie d!Aÿ, 03 26 56 92"10 E

n ° 5 8Règlement des concours 
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Article I

• 1. La ville d'Aÿ-Champagne accueille une tri-
ple rencontre de mots croisés :
- le Grand Prix open ESKIMOS sur tables
- le tournoi open SOLO sur tableaux
- le tournoi open DUO sur tableaux
ouverte à tous les cruci verbistes franco phones
et dotée de prix.
• 2. Les collaborateurs de la mairie d!Aÿ et
de “L!Union” ne peuvent participer. 

Article II

Cette triple rencontre a lieu en deux étapes : 
- une phase d!inscription par voie de presse
et l!Internet.
- une phase finale réunissant tous les inscrits
pour le Grand Prix et les tournois, le di-
 manche 10 octobre 2010.

Article III. La phase d!inscription

• 1. La phase d!inscription consiste à :
a) résoudre une grille de 15 x 15 dont les
mots et/ou définitions se réfèrent aux dic-
tionnaires Petit Larousse illustré, Petit Robert
1 et 2 (dernières éditions), Hachette, ainsi
qu!au langage courant, à l!actualité et à des
tournures fa mi lières.
b) répondre à la question com plé mentaire.
c) retourner le bulletin d!inscription. 
• 2. Chaque lettre erronée, manquante ou il-
lisible par rapport à la solution-type compte
pour une faute. Les concurrents sont classés
par nombre de fautes : 0, 1, 2, 3, etc. et les
ex aequo départagés par la question com-
plémentaire.
• 3. La question complémentaire consiste à
définir les mots PAROLE et SILENCE.
Chaque définition sera notée sur 20 selon
les critères de concision, originalité, humour
et précision. Il sera tenu compte du meilleur
total des deux notes.
• 4. Les bulletins d!inscription dûment rem-
plis, avec les nom et coordonnées du
concurrent doivent être postés à : Jean Ros-
sat Créations, "FESTIVAL D!AŸ 2010", 834,
route de Flaine 74300 LES CARROZ
jusqu'au 7 septembre 2010 inclus (cachet de
la poste faisant foi). 
• 5. Tous les inscrits recevront une invita-
tion de la part de la ville d!Aÿ. Un droit
d!inscription de 10 euros sera à verser en
confirmant sa présence à la finale.

a) Tous les inscrits qui auront confirmé
leur présence en versant le droit d!ins-
cription seront admis en finale."
b) Un classement des inscrits sera établi afin
de départager les éventuels ex aequo lors du
Grand Prix sur table de la phase finale. 
c) Le mieux classé de la grille d!inscription,
présent à la phase finale en salle, recevra un
trophée Eskimos.

Article IV. La phase finale

Le Grand Prix open ESKIMOS
• 1. La phase finale du Grand Prix ESKIMOS
aura lieu à la salle polyvalente d!AŸ, en 1
manche consistant à résoudre indivi -
duellement en 2 h maximum une grille d!ac-
tualité de 15 x 15 de Jean Rossat.
• 2."Un classement sera établi selon le nom-
bre de fautes et le temps réalisés. Le vain-
queur sera le concurrent qui aura commis le
moins de fautes dans le minimum de temps.
a) Les 8 premiers du Grand Prix seront rete-
nus pour disputer le tournoi open SOLO sur
tableaux (quarts de finale, demi-finales, puis
finales) 
b) Les cruciverbistes classés de la 9e à la
40e place seront retenus pour disputer le
tournoi open DUO sur tableaux (hui tiè mes,
quarts de finale, demi-finales, puis finales)
le dimanche après-midi.

Les Tournois open
Les tournois open sur tableaux auront lieu à
la salle polyvalente d!Aÿ à partir de 14 h 30.
• 1. Tournoi SOLO : les 8 premiers du Grand
Prix disputent des matches des quarts de fi-
nale (1er contre 8e, 2e contre 7e, etc.) aux fi-
nales (pour les 1ère et 3e places)
• 2. Tournoi DUO : les 9e à 40e du Grand
Prix forment 16 équipes (9e avec 40e, 10e
avec 39e, etc.) qui disputent des matches
des huitièmes de finale aux finales (pour les
1ère et 3e places)
Un règlement particulier aux deux tournois
respectifs sera communiqué sur place aux
concurrents avant l!épreuve.

Article V

La remise des prix des Grand Prix open tour-
nois aura lieu à la salle polyvalente d!Aÿ, di-
manche 9 novembre à partir de 18 h.
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HORIZONTALEMENT
1. Il a ainsi été appelé avant l!appel (trois mots) • 2. Prise de parole du chef •
Il affronte des forces françaises libres (deux mots) • Je suis à Londres (deux
mots) • 3. Avec elle, les carottes peuvent être cuites • Elle sera tombée à l!eau
à Vichy • Commandante en Amérique • Il accueille des réfugiés • 4. À l!occu-
pant, elle jeta la pierre, d!ac ? • 5. Jamais dit en anglais • Compagnie d!alliés
européens conquérants • Périple raccourci • Pratiqua la langue de bois • 6.
Héros de la guerre devenu conseiller • Trouverons à critiquer • 7. Possessif •
Refuser à la fin • Fiches à nouveau la paix ? • 8. Parcourus Londres, par exem-
ple • On est bien armé jusque-là • Mesure de la tension • Il a un point sur un
côté • 9. Fis une sortie destinée à un pays étranger • Politiques pour des exilés
• 10. Frontière naturelle • En dehors de la City • Avec adresse • 11. Corse, il
aura aimé les soldats tricolores • La voie de la France en Grande-Bretagne •
Elle connaît la débâcle à Berlin • 12. Ils vont à la place des invalides • Hôtes
de débarquement sur les plages • 13. Il est devant pour doubler • Causas la
perte • Arrêts de volontaires • Non émis • 14. Entretient les bottes et les pom-
pes • Elles mènent les troupes de théâtre ou leur permettent de jouer • 15.
Chef couvert sur le front • Mit dans le bas, voire dans les chaussettes.

VERTICALEMENT
1. Se rendent à l!étranger ? (trois mots) • 2. Air parfois héroïque • Français
trop peu résistants, selon le général • Il est suivi par de fidèles auditeurs • 3.
Sans occupation pendant la guerre • Affaire étrangère à Churchill... en anglais
• Mineur pour la 5e de Beethoven • 4. Il rapetisse le grand Charles • Français
et Allemands alliés sur les ondes • Partie d!un appareil à coller sur le récepteur
• 5. Son chef a vu de Gaulle faire ses classes • Il est aboyé par un cabot •
Commandant de forces intérieures défaites • 6. Qui a une haute idée • Enlèves
le chef des combattants • 7. Un peu rebelle • Fin d!un appel sur les ondes •
Agent britannique • Maniement des mots et des armes • 8. Elle exprime la
grandiloquence du grand éloquent • Elle est écoutée religieusement • 9. Émis-
sion diffusée sur toutes les chaînes • Elle fut à la source d!un conflit franco-ger-
manique • Donc mieux armé pour la lutte • Pas OK à la BBC • 10. Elle est
portée par celui qui a la fleur ou le fusil • Studio où s!exprimer • 11. Il peut être
abattu quand la victoire est certaine • Ils sont commandés à London ! • Fit ar-
rêter un Moulin, par exemple • 12. Partie en quarante • Passas à nouveau en
revue • De même force • 13. Défenseurs de la France pouvant sauver son
honneur... • Entente cordiale • Un peu de liberté • 14. Sifflement qui fait grincer
les dents • Ne veux plus collaborer (te) • 15. Émit en étant coupé • Disciplines
de partisans d!un régime strict • Ils ont fini par entendre l!appel au mois de
juin.

Jean Rossat

«L!appel des ondes»
n ° 5 8
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Grille d!inscription

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concurrent(e)
Nom : ...................................................Prénom :...............
Adresse : ...........................................................................
...........................Code : ............Ville : ..............................
Question complémentaire (définition des mots) :
• PAROLE : ........................................................................
• SILENCE : .......................................................................
Grille d!inscription à découper et à envoyer dûment remplie et signée

jusqu!au 7 septembre 2010 dernier délai inclus
(cachet de la poste faisant foi) à :

Jean Rossat Créations,
«FESTIVAL D!AŸ 2010»

834 route de Flaine 74300 Les Carroz
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