
Dotation

Grille d!inscription
1er : 1 trophée Eskimos, 1 carton de 6
bouteilles.

Grand prix Eskimos “Open”
• 1er prix : 1 trophée Eskimos,  che-
mise et 1 polo jeanrossat.com, 1 carton
de 6 bouteilles.
• 2e prix : 1 chemise et 1 polo jeanros-
sat.com.
• 3e et 4e prix : 1 polo et 1 t-shirt jean-
rossat.com
• 5e à 8e prix : 1 polo jeanrossat.com
• Pour chaque participant : 1 bouteille
de Vacqueyras offerte par Inter-Rhône
Vacqueyras.

Grand prix Eskimos 
«Gens du pays»
1re équipe . 1 carton de 6 bouteilles.

Tournoi individuel «SOLO»
• 1er prix : 1 trophée Vacqueyras, 1
trophée Eskimos, 1 week-end offert à
Vacqueyras (2 nuits en chambre
d!hôtes + 1 repas au restaurant), 1 mal-
lette de 6 bouteilles offerte par Inter-
Rhône Vacqueyras, 1 magnum offert
par la cave Les Vignerons de carac-
tère.
• 2e prix : 1 trophée Vacqueyras, 1
magnum offert par la cave Les Vigne-
rons de caractère, 1 mallette de 6 bou-
teilles offerte par Inter-Rhône
Vacqueyras.
• 3e et 4e prix : 1 trophée Vacqueyras,
1 mallette de 3 bouteilles offerte par
Inter-Rhône Vacqueyras à chacun.
• 5e à 8e prix : 1 magnum offert par la
cave Les Vignerons de caractère, 
1 médaille de Vacqueyras.

Tournoi par équipes «DUO»
(à chaque équipier)
• 1ère prix : 1 trophée Vacqueyras, 1
trophée Eskimos,
1 mallette de 6 bouteilles offerte par
Inter-Rhône Vacqueyras, 1 magnum of-
fert par la cave Les Vignerons de ca-
ractère.
• 2e prix : 1 trophée Vacqueyras, 6
bouteilles offertes par Inter-Rhône Vac-
queyras, 1 magnum offert par la cave
les Vignerons de caractère.
• 3e et 4e prix : 1 médaille de Vacquey-
ras, 1 magnum offert par la cave Les
Vignerons de caractère.
• 5e à 16e prix : 1 t-shirt.
JeanRossat.com. 

Comment ça marche
La 6e édition des «Croisés de Raimbaud de Vacqueyras»
comprend:
1 - des jeux pour le plaisir dans une rue ombragée du bourg:
grille géante et petites grilles à volonté pour tous.
2 - des compétitions : un Grand Prix individuel  Eskimos
“Open” et un Grand Prix Eskimos «Gens du pays» par paires
sur tables et deux tournois :
- un tournoi individuel «SOLO» pour les 8 meilleurs du Grand
Prix open Eskimos ;
- un tournoi par équipes «DUO» pour 16 équipes formées
des 16 suivants du Grand Prix Eskimos associés à 16 cruci-
verbistes «du pays» (voir modalités pratiques dans le règle-
ment). 

Cette formule permet des échanges 
entre tous les cruciverbistes 

Les compétitions ont lieu dans l!ordre suivant :
I • l!inscription (seulement pour le Grand Prix Eskimos
“open” , pas de grille d!inscription pour le GP Eskimos «Gens
du Pays») : les lecteurs d!Eskimos et visiteurs de www.Jean-
Rossat.com envoient leur grille d!ins crip tion dûment remplie,
accompagnée d!un chèque d'inscription de 5 " à l!ordre de
«Société de Lecture de Vacqueyras».
Nota : dès leur inscription, les participants recevront de la
part de Vacqueyras un courrier officiel de confirmation, d!in-
vitation et d!inscription éventuelle au repas du samedi midi
(12 " par personne).
II • les épreuves en salle : 
- samedi matin 10 septembre, les concurrents inscrits résol-
vent 1 grille d!actualité de 15x15 de Jean Rossat (individuel-
lement pour le Grand Prix open Eskimos, par paires pour le
Grand Prix «Gens du pays»).
- Dimanche 11 septembre, les matin et après-midi,  les 8 pre-
miers du GP disputent le tournoi individuel et 16 équipes (for-
mées comme indiqué dans le règlement) disputent le tournoi
par équipes.

Programme complet
Samedi 10 septembre
Salle polyvalente
9 h : accueil des participants.
9 h 30 à 11 h 30 : Grands prix Eskimos “Open” et «Gens du
Pays» sur tables.
12 h : repas. 
Cours Stassart
L!après-midi, 16 h : animation avec la résolution de grilles
de 600 et 100 cases pour tous les publics, avec Jean Rossat.
14 h : - visite d!une cave

- visite guidée de la flore sauvage        

Dimanche 11 septembre
Salle polyvalente 
9 h 30 : tournois sur tableaux «SOLO» (à partir des quarts de
finale) et «DUO» (à partir des 1/8es de finale).
12 h : apéritif, restauration rapide 
14 h : finales des tournois respectifs
15 h 30 : remise des prix 
Dimanche 11 septembre, le matin : visite d!une cave parti-
culière.
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Tout l!été, lire les dernières informations concernant 

le festival de Vacqueyras 2011 sur le site jeanrossat.fr

Pour tous renseignements pratiques, contacter Tony MARTINEZ, Société de Lecture,
Place de la Mairie, 84190 VACQUEYRAS tél. 04 90 12 39 02 1 1
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Article I
La Société de Lecture de Vacqueyras accueille
un quadruple concours de mots croisés doté de
prix :
- le Grand Prix ESKIMOS “open” sur tables
- le tournoi ESKIMOS “open” SOLO sur tableaux
- le tournoi ESKIMOS “open” DUO sur tableaux
ouverts à tous les cruci verbistes 
- le Grand Prix ESKIMOS «Gens du pays» sur
tables
réservé aux participants du Vaucluse*.

*Les Vauclusiens peuvent donc participer —
au choix — à l!un ou l!autre des Grands Prix.

Article II
• 1. Les trois premiers événements ont lieu en
deux étapes : 
- une phase d!inscription par voie de presse et
l!Internet.
- une phase finale réunissant tous les inscrits
les samedi 10 et di manche 11 septembre
2011.
• 2. Le Grand Prix ESKIMOS «Gens du pays»
a lieu sur simple inscription locale (et fera l!ob-
jet d!un règlement précis distribué sur place).

Article III. La phase d!inscription 
pour le Grand Prix Eskimos “Open”

• 1. La phase d!inscription pour le Grand Prix
Eskimos”open” consiste à :
a) résoudre une grille de 15 x 15 dont les mots
et/ou définitions se réfèrent aux dictionnaires
Petit Larousse illustré, Petit Robert 1 et 2 (der-
nières 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 illi-
sible 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 complémen-
taire.
• 3. La question complémentaire consiste à dé-
finir les mots PRINCE et SUJET. Chaque dé-
finition 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 remplis,
avec les nom et coordonnées du concurrent
doivent être postés à : Jean Rossat Créations,
"VACQUEYRAS 2011", 834, route de Flaine
74300 LES CARROZ, jusqu'au 17 août 2011
inclus (cachet de la poste faisant foi). 
• 5. Tous les concurrents qui auront envoyé
leur bulletin-réponse seront admis au
Grand Prix Eskimos “open”. 
a) Un classement des inscrits sera établi afin
de départager les éventuels ex aequo lors du
Grand Prix Eskimos “open” sur tables. 
b) Le mieux classé de la grille d!inscription,
présent à la phase finale en salle, sera récom-
pensé.
c) Tous les inscrits recevront une invitation de
la part de la Société de Lecture de Vacquey-
ras. 

Article IV. La phase finale
Le Grand Prix ESKIMOS “open”

• 1. Le Grand Prix ESKIMOS aura lieu le sa-
medi 10 septembre à la salle polyvalente de
Vacqueyras, en une manche consistant à ré-
soudre indivi duellement en 2 h maximum une
grille d!actualité de 15 x 15.
• 2. Un classement sera établi selon le nombre
de fautes et le temps réalisés. Le vainqueur
sera le concurrent qui aura commis le moins
de fautes dans le minimum de temps.
a) Les 8 premiers du Grand Prix Eskimos
“Open” seront retenus pour disputer le tournoi
Eskimos open SOLO sur tableaux.
b) Les cruciverbistes classés de la 9e à la 24e
place seront retenus pour le tournoi Eskimos
open DUO sur tableaux.

Les Tournois open

• 1. Les tournois sur tableaux auront lieu le di-
manche 11 septembre, à 9 h 30 à la salle po-
lyvalente de Vacqueyras.
• Tournoi SOLO : les 8 premiers du Grand Prix
Eskimos “open” disputent des matches des
quarts de finale (1er contre 8e, 2e contre 7e,
etc.) aux finales (pour les 1ère et 3e places).
• Tournoi DUO : les 9e à 24e du Grand Prix
open Eskimos sont associés à 16 concurrents
locaux* pour former 16 équipes qui disputent
des matches des huitièmes de finale aux fi-
nales (pour les 1ère et 3e places)

*Ces 16 concurrents associés aux 16 quali-
fiés du Grand Prix Eskimos “open” pour le

tournoi DUO, seront précisément, 
dans l!ordre de priorité:

- 1° Les candidats du Vaucluse au Grand
Prix Eskimos “open” qui n!auront pas terminé

dans les 24 premiers (dans l!ordre de leur
classement au GP Eskimos “open”).

- 2° Les candidats du Vaucluse au Grand
Prix  Eskimos «Gens du pays» du matin

- 3° Les habitants du Vaucluse qui n!auront
participé à aucun Grand Prix, mais se seront
inscrits sur place jusqu!au dimanche 11 sep-

tembre à 9 h.
(À chacun de ces stades 2° et 3°, si le nom-
bre des candidats est supérieur aux places

disponibles, les participants seront désignés
par tirage au sort).

- 4° Les concurrents du Grand Prix Eskimos
“open”  n!habitant pas dans le Vaucluse,

dans l!ordre de leur classement.
Les 16 concurrents finalement retenus tireront
ensuite au sort leurs partenaires du tournoi
DUO.

• 2. Un règlement particulier aux deux tournois
respectifs sera communiqué sur place aux
concurrents avant l!épreuve.

Article V

La remise des prix des Grands Prix Eskimos
“Open” et «Gens du Pays» et tournois Eski-
mos aura lieu à la salle polyvalente de Vac-
queyras, dimanche 11 septembre à 15 h 30.
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HORIZONTALEMENT
1. Des tenantes du titre à la noce (deux mots) • 2. On y file à l!anglaise, à
contresens • Symbole • Il assure par exemple la protection de Caroline •
Troupe d!anciens acteurs de théâtre • 3. Elle ne peut être en principe ôtée de
monaco • S!opposa au mariage • 4. Couvrit de larmes • Il s!installait au comp-
toir sur la côte méditerranéenne • Chute du rocher • 5. Étendue, comme on dit
au pays de la siesta • Monaco en court • 6. On peut y voir des grands prix •
Son Nicolas dirigea un pays depuis le palais • 7. Une espèce attire les minets
avec son parfum • Prix de location d!un bâtiment • Gagne • 8. Telle la faune
de certains cercles • En épelant : haut placé • Ancien type de Dauphine • 9.
Classe sportive • Autre espagnol • Dirigée par un jockey au club • 10. Elle est
planquée dans la principauté • Éminence bien élevée • Personnel de prisons
ou matons • 11. Haut lieu de l!Agropole • Échos de Flipper • 12. Extrait de
Ferré • Avec des barres transversales • Divisions de la générale • 13. Comme
une glace que l!on a commandée • Cruche incasable ? • 14. Il embrasse sa
belle mer du haut du Rocher • Il est argenté et de bonne extraction • 15. Tra-
vaille en permanence • Disciplines maritimes pratiquées sur le dos ou le bas-
sin. 

VERTICALEMENT
1. Témoin de mariage princier • 2. Mincit • Retour du parc des limousines • Des
rois furent dans cet État • 3. Image d!une émission qui rapporte beaucoup à
Monaco • Peut se mettre un nageur à dos • 4. Un coureur jamais à la hauteur
• Valeur énergétique • Il sert à bâtir une résidence sur la côte (deux mots) • 5.
Une de ses reines devient donc Son Altesse Sirenissime • Présente en avan-
çant • 6. Il est curieux de ce qui est dit • Il peut choisir une alliance et dire oui
à la mairie • Partie de soirée • 7. Ils font de gracieux mou vements de bassin •
Périple abrégé • Le beau peut se mettre en Vedette • 8. Il fut à la page chez
des grands de ce monde • Il côtoyait la future princesse monégasque lors de
son avancement • 9. Pays d!un couple de républicains • Un vieux que l!on
mettait en fût • On y excelle en axels • 10. Soit un bon sujet • Sensibilité de
films • Union de gens de presse • 11. Le titre obtenu par des Monégasques,
peu cher ! • Ne manque pas le rencard • 12. Du régime, il n!a cure • Certaines
de leurs reines ont marié un prince charmant • 13. Il est appelé à officier •
Rien du tout • Est en bonne voie pour le sommet • 14. Maison de jeux • Le faux
départ de la prénommée Charlene a fait des remous • Rainier sur le Rocher •
15. Sirènes photographiées sur leur rocher • Bases qui peuvent être nau-
tiques.

Jean Rossat

«Duo du Rocher»
n ° 6 1
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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 : ..............................

Définitions 
• PRINCE : .........................................................................
• SUJET : ...........................................................................

O M!inscris au VIes Croisés de Raimbaud de Vacqueyras
O Joins 5 " d!inscription par chèque à l!ordre 

de “Société de Lecture de Vacqueyras” *
O Règlerai l!inscription sur place *

*cocher les bonnes cases
Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie 

jusqu!au 17 août 2011 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à : 
Jean Rossat Créations, 

«VIes Croisés de Raimbaud de Vacqueyras»
834 route de Flaine 74300 Les Carroz

n ° 6 1


