
Dotation

Grille d’inscription
1er : 1 trophée Eskimos,

Grand prix Eskimos Open
• 1er prix : 1 trophée Eskimos,
1 gilet polaire, 1 sweat, 1 polo
et 1 bonnet jeanrossat.com
• 2e prix :1 gilet polaire, 1
sweat, 1 polo et 1 bonnet jean-
rossat.com
• 3e et 4e prix : 1 sweat, 1
polo et 1 bonnet
jeanrossat.com
• 5e à 8e prix : 1 polo et 1
bonnet jeanrossat.com
• À chaque participant : un
crayon ou un autre article label-
lisé à déterminer + un guide
«Les plus beaux détours de
France». 

Tournois Eskimos Open 
individuel et par paires

De la part dEskimos
1 trophée Eskimos pour les
premiers des tournois Eskimos
SOLO et DUO 

De la part de la ville dEu
Des paniers de produits régio-
naux : cidre, neufchâtel, cara-
mels au beurre salé + livres de
photos sur la ville d’Eu +
places pour la saison théâtrale
de la ville + entrées au musée
Louis-Philippe
La répartition, selon les classe-
ments respectifs, de la dotation
eudoise sera communiquée ul-
térieurement sur le site web 
www.jeanrossat.com 
et/ou par courrier aux concur-
rent(e)s qui en feront la de-
mande écrite.

Comment ça marche
Le festival 2011 dEu aura pour composants :
1 — le Grand Prix Eskimos Open sur tables.
2 — un tournoi ESKIMOS Open SOLO (individuel) sur
tableaux pour les 8 meilleurs duGrand Prix ESKIMOS.
3 — un tournoi ESKIMOS Open DUO (par paires) sur ta-
bleaux pour les 32 suivants du Grand Prix ESKIMOS.
Cette formule permet à 40 cruciverbistes de disputer des
matchs sur tableaux.

Ce triple concours a lieu en 2 étapes :
• linscription : les lecteurs dEskimos et visiteurs de
www.eskimos.fr et jeanrossat.fr dune part, les lecteurs
des publications partenaires dautre part, envoient leur
grille dins crip tion dûment remplie.
• les finales sur place : 
- Dimanche matin, les concurrents inscrits résolvent sur
table 1 grille dactualité de 15x15 de Jean Rossat comp-
tant pour le Grand Prix Eskimos Open.
- Dimanche après-midi les concurrents qualifiés dispu-
tent leurs deux tournois respectifs (comme il est indiqué
ci-dessus). 

Horaires du Festival dEu

Vendredi 4 novembre
Sur le marché, à partir de 9 h 30
Les passants résolvent ensemble une grille de 600 cases
de Jean Rossat..

Samedi 5 novembre
Salle Michel-Audiard, à 14 h
16 équipes délèves sélectionnés de 5e disputent des
matchs sur tableaux comptant pour le tournoi des col-
lèges : des 1/8es de finale aux finales. 

Dimanche 6 novembre
Salle Michel-Audiard
• 9 h 30
Les concurrents résolvent une grille dactualité de 15x15
de Jean Rossat comptant pour le Grand Prix Eskimos
Open et la qualification aux tournois.
• 12 h
Repas pour les participants et accompagnants inscrits
auprès de la ville dEu. 
• 14 h 30
- tournoi Open SOLO pour les 8 premiers du Grand Prix
open (à partir des quarts de finale)
- tournoi Open DUO pour les 16 paires constituées des
32 suivants duGrand Prix open (à partir des huitièmes
de finale)
- à 18 h
Remise des prix des Grand Prix open et tournois.
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Les dernières informations ou éventuelles modifications concernant 
le festival dEu 2011 se trouvent sur le site web jeanrossat.fr

Pour tous renseignements pratiques relatifs à vos participation et venue à
EU, contacter la mairie dEu, 02 35 86 44 00 1 1

n ° 6 2Règlement des concours 
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Article I

• 1. La ville d'Eu accueille une triple rencon-
tre de mots croisés, ouverte à tous les cruci -
verbistes franco phones et dotée de prix :
- le Grand Prix ESKIMOS Open sur tables
- le tournoi ESKIMOS open SOLO sur ta-
bleaux
- le tournoi ESKIMOS open DUO sur ta-
bleaux  
• 2. Les collaborateurs de la mairie dEu et
des publications partenaires ne peuvent par-
ticiper. 

Article II

Cette triple rencontre a lieu en deux étapes: 
- une phase dinscription par voie de presse
et lInternet.
- une phase finale réunissant tous les ins-
crits pour le Grand Prix et les tournois, le di-
 manche 6 novembre 2011.

Article III. La phase dinscription

• 1. La phase dinscription 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 Ro-
bert 1 et 2 (dernières éditions), Hachette,
ainsi quau langage courant, à lactualité et
à des tournures fa mi lières.
b) répondre à la question com plé men -
taire.
c) retourner le bulletin dinscription. 
• 2. Chaque lettre erronée, manquante ou
illisible par rapport à la solution-type compte
pour une faute. Les concurrents sont clas-
sés par nombre de fautes : 0, 1, 2, 3, etc. et
les ex aequo départagés par la question
complémentaire.
• 3. La question complémentaire consiste à
définir les mots VISITEUR et GUICHET.
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 dinscription dûment rem-
plis, avec les nom et coordonnées du
concurrent doivent être postés à : Jean
Rossat Créations, "FESTIVAL DEU 2011",
834, route de Flaine 74300 LES CARROZ
jusqu'au 12 octobre 2011 inclus (cachet
de la poste faisant foi). 
• 5. Tous les inscrits recevront une invi-
tation de la part de la ville dEu. Un droit
dinscription 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 dins-

cription seront admis en finale.
b) Un classement des inscrits sera établi
afin de départager les éventuels ex aequo
lors du Grand Prix sur tables de la phase fi-
nale. 
c) Le mieux classé de la grille dinscrip-
tion, présent à la phase finale en salle,
recevra un trophée Eskimos et 1 polo
jeanrossat.com.

Article IV. La phase finale

Le Grand Prix ESKIMOS Open
• 1. La phase finale du Grand Prix ESKI-
MOS Open aura lieu dimanche 6 novembre
à 9 h 30 à la salle Michel-Audiard dEu, en
1 manche consistant à résoudre indivi -
duellement en 2 h maximum une grille dac-
tualité de 15 x 15 de Jean Rossat.
• 2.Un classement sera établi selon le

nombre de fautes et le temps réalisés. Le
vainqueur sera le concurrent qui aura com-
mis le moins de fautes dans le minimum de
temps.
a) Les 8 premiers du Grand Prix ESKIMOS
Open seront retenus pour disputer le tour-
noi open SOLO sur tableaux (quarts de fi-
nale, 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). 
.

Les Tournois ESKIMOS Open
Les tournois ESKIMOS open sur tableaux
auront lieu à la salle Michel-Audiard dEu à
partir de 14 h 30.
• 1. Tournoi Open SOLO : les 8 premiers du
Grand Prix disputent des matches des
quarts de finale (1er contre 8e, 2e contre
7e, etc.) aux finales (pour les 1ère et 3e
places)
• 2. Tournoi Open 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 lépreuve.

Article V

La remise des prix des Grand Prix ESKI-
MOS open et tournois Open aura lieu à la
salle Michel-Audiard dEu, dimanche 6 no-
vembre à 18 h.

n ° 6 2



F
e

s
ti

v
a

l 
d
E

u
 2

0
1

1

1 2

HORIZONTALEMENT
1. Accessoires de scènes de ménage ou de manège (deux mots) • 2. En tenue
stricte, sinon avec la ceinture serrée • Ses nacelles “spatiales” sont habitées
au Luna-Park • Compagnie américaine • 3. Elle monte sur une échelle si le sol
tremble • Croisement de conducteurs tordus • 4. Elle gagne la Manche • Ravis
et... bou leversés ! • Son grand rôle fut de gérer les affaires chez Oncle Picsou
• 5. Filet de protection de gens den bas • Sa Muette est écoutée • Il est pro-
grammé laprès-midi, à London ! • 6. Publie des articles sur les JO• Leurs
adeptes se retrouvent dos au mur • 7. Avec M, elle est réputée pour ses Scè -
nes de ménages quotidiennes • Son moyen de transport aérien est conforta-
ble et non-polluant • Entré dans le pavillon • Il va à son train • 8. Lieu lié à Dia,
vers la gauche • On y va au trot et monte sur ses (petits) chevaux à Vincennes
(trois mots) • 9. Il peut être grec ou pris comme une tête de Turc • Ne laissant
voir que du bleu • 10. Récompense au stand • Tables chez un gros mangeur
de sangliers • Ne ressent pas leffroi • 11. Le deuxième arrivé, le premier éli-
miné • Blonde qui peut se faire siffler • Son extrait est proposé lors de la tour-
née • 12. Possessif • Point commun à Jouanno et Douillet • Vedette américaine
à Eurodisney • 13. Trompe le monde • Relaxe un max ? • Il se risque au casse-
pipes • 14. On peut en dépasser une en auto après la fête • Elles prennent des
marrons et des châtaignes en dégelée • 15. Refont le parcours • Attraction
dressée sur la place. 

VERTICALEMENT
1. Piquent... sous à Disneyland Paris, mais en auraient voulu plus (quatre mots)
• 2. Point de vue sur lequel on se place • Héros dune série de Disney, au nom dun
canidé • Il permet au marin de sy retrouver • 3. Petit bonhomme avec quelque
chose de magique dans un parc pour enfants • Ses bombes ne sont pas festives
• Elle attire les passants • 4. Dehors, les visiteurs du dimanche ! • Tronçon de sce-
nic • Élément doté dun pouvoir dattraction • Un sauvage lié à un voyageur • 5. Elle
donne des jetons aux clients du train fantôme (trois mots) • 6. Véhicule dusagers
près de leurs sous • Sortie... par le haut • Elle rendit des jeux mortels à Munich •
Répétition musicale • 7. Française qui a craqué et sest enflammée pour une es-
pagnole • Étendue avec toujours moins deau • Milieu de la mode • 8. Émission
pour activer une attraction, voire une attirance à la télé (deux mots) • 9. Monnaie
au guichet du parc de Tivoli • Composition pour un film • Il pouvait être mortel avec
deux rigolos ! • Compte dAngleterre • 10. Élu bombardé où dautres étaient dé-
barqués • Il chamboule les passagers dun transport aérien accidenté • 11. Il peut
y avoir des voitures tamponneuses près des toboggans • Jamais plus en usage •
12. Il éclaire une fête nocturne • Il sélève après la chute • À saisir par loreille • 13.
Vedette qui monte • Navons pas froid aux yeux • Remarqué • 14. Ascenseur ou-
vert à tous, parfois en panne • Temps dune rotation • Occuper une place éjecta-
ble • 15. Liées à ceux qui peuvent dessiner des montagnes russes • Elle met ses
passagers en orbite.

Jean Rossat

«Frisson au parc dattractions»
n ° 6 2
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Grille dinscription

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 
• VISITEUR : ......................................................................
• GUICHET : .......................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie 
jusquau 12 octobre 2011 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à : 

Jean Rossat Créations, 
«FESTIVAL DEU 2011»

834 route de Flaine 74300 Les Carroz

n ° 6 2


