
Règlement des concours 
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Article I

La ville d'Is-sur-Tille accueille deux
concours de mots croisés : 
- le Grand Prix Eskimos «Open»
- le Tournoi Eskimos «Open» de Bourgogne 
ouverts à tous les cruciverbistes et dotés de
prix.

Article II
Les concours se dérouleront en deux
phases: 
- une phase dinscription par voie de
presse et lInternet.
- une phase finale réunissant tous les ins-
crits  dimanche 20 mai 2012.

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), Robert
illustré-Dixel et Hachette, ainsi quau lan-
gage courant, à lactualité et à des tour-
nures fa mi lières.
b) répondre à la question com plé -
mentaire.
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 départa gés par la question
complémentaire.
• 3. La question complémentaire consiste à
définir les mots VACHE et MARCHÉ.
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 DIS-SUR-
TILLE 2012", 834 route de Flaine, 74300
LES CARROZ jusqu'au 23 avril 2012 in-
clus (cachet de la poste faisant foi). 
• 5. Tous les concurrents qui auront en-
voyé leur bulletin-réponse seront admis
en finale.
a) Un classement des inscrits sera établi
afin de départager les éventuels ex aequo
lors du Grand Prix Eskimos «Open» (fi-
nale).
b) Le mieux classé de la grille dinscription
— présent à la phase finale en salle — re-
cevra un trophée Eskimos.
c) Tous les inscrits devront retourner un
coupon dinscription aux compétitions et
repas que lassociation Is Mots-croisés leur

adressera par ailleurs.

Article IV. La phase finale

Grand Prix Eskimos «Open» 2012
• 1. La finale du Grand Prix Eskimos
«Open» aura lieu le dimanche 20 mai 2012,
de 9 h à 10 h 30.
• 2.Elle sera ouverte à tous les concurrents
inscrits et consistera à résoudre en 1 h 30
maximum une grille de Jean Rossat, comp-
tant également pour la qualification au Tour-
noi de Bourgogne “Open”.
• 2. Les concurrents seront classés par
nombre de fautes (0, 1, 2, 3, etc.) et dépar-
tagés par le temps. Le vainqueur du Grand
Prix Eskimos “Open” sera le joueur qui aura
fait le moins de fautes dans le minimum de
temps.
• 3. Les 8 premiers seront qualifiés pour le
tournoi individuel «SOLO».
Les concurrents classés de la 9e à la 40e

place  formeront 16 paires qui participeront
au tournoi par équipes «DUO». 

Tournoi de Bourgogne “Open”  2012
• 1. Le Tournoi de Bourgogne «Open» aura
lieu le dimanche 20 mai 2012, à 14 h à la
salle des Capucins,.
a) Dans le tournoi «SOLO», les 8 premiers
disputent des matchs, des 1/4 de finale aux
finales pour les 1ère et 3e places.
b) Dans le tournoi «DUO», les 16 équipes
ainsi formées (9e avec 40e, 10e avec 39e,
etc) disputent des matchs, des 1/8es de fi-
nale aux finales pour les 1ère et 3e places.
Les matchs des premiers tours seront dé-
terminés par le classement du Grand Prix
le matin :
- 1er contre 8e, 2e contre 7e pour le «SOLO»
- 1ère équipe (selon classement du meilleur
équipier) contre la 16e, 2e équipe contre la
15e, etc. pour le «DUO».
• 2. Un règlement précis, propre aux tour-
nois, sera distribué et lu sur place avant
l'épreuve.

Article V
Les remises des prix auront lieu à la salle
des Capucins à Is-sur-Tille, dimanche 20
mai à 17 h 30.

Article VI
Le festival dIs fera lobjet de reportages en
images pour le site web www.jeanrossat.fr.
Tou(te)s les participant(e)s ne désirant  pas
y figurer devront le préciser par écrit au mo-
ment de linscription.

Dotation

Grille 
dinscription
1er : 1 trophée Eskimos

Tournoi de Bourgogne
“Open”
Dotation Ville dIs-sur-Tille

Tournoi «SOLO» : 
des chèques cadeaux
• 1er : 100  
• 2e : 80  
• 3e : 60  
• 4e : 40 
Tournoi «DUO» : 
des bons dachat pour 
chacun des deux joueurs
• 1er prix : 50  
• 2e prix : 40  
• 3e et 4e prix : 30  

Grand Prix «Open» 
Eskimos

• 1er prix : 
1 trophée Eskimos et 1 
chemise, 1 polo, 1 t-shirt
jeanrossat.com
• 2e prix : 
1 chemise, 1 polo et 1 t-
shirt jeanrossat.com
• 3e et 4e prix : 
1 polo et 1 t-shirt jeanros-
sat.com
• 5e à 10e prix : 
1 t-shirt jeanrossat.com

• 1er «accueil» (1ère partici-
pation à un concours en
salle Eskimos) : 
1 t-shirt jeanrossat.com 
et 4 numéros dEskimos.

Comment ça marche

La ville dIs-sur-Tille accueille un double concours de
mots croisés :
- le Grand Prix Eskimos «Open» 
- le Tournoi de Bourgogne «Open» 
ouvert à tous les cruciverbistes
Ce  double concours a lieu en 2 étapes :
• linscription : les cruciverbistes envoient leur grille
dinscription dûment remplie, puis reçoivent une invita-
tion au festival de la part de lassociation Is Mots-Croi-
sés.
NB/ un droit dinscription pour le Tournoi de Bourgogne
«Open» sera à acquitter auprès de lassociation Is
Mots-Croisés en confirmant sa participation.
• les épreuves sur place : 
- dimanche 20 mai 2012, 9 h : les concurrents inscrits
résolvent sur tables la grille de Jean Rossat, comptant
pour le Grand Prix Eskimos «Open» et la qualification
du Tournoi de Bourgogne “Open”  .
- dimanche 20 mai, 14 h : les concurrents qualifiés dis-
putent les tournois «SOLO» et «DUO» sur tableaux.

Programme 

Samedi 19 mai, salle des Capucins
• 14 h : 32 équipes de deux joueurs des classes de 5e

de 24 établissements de la région disputent, à partir des
seizièmes de finale, des matchs comptant pour le Tour-
noi des Collèges 2012.
• 17 h 30 : remise des prix du tournoi des collèges.

Dimanche 20 mai, salle des Capucins
• 9 h-10 h 30 :  les concurrents inscrits résolvent une
grille de Jean Rossat comptant pour le Grand Prix Es-
kimos «Open» et la qualification au Tournoi de Bour-
gogne “Open”.
• 12 h : repas.
• 14 h  
Les 8 premiers et les 32 concurrents suivants du Grand
Prix Eskimos “Open” disputent respectivement les Tour-
nois de Bourgogne «SOLO» (à partir des quarts) et
«DUO» (à partir des 1/8es) sur tableaux.
• 17 h 30
Remise des prix des Grand Prix Eskimos “Open” et
Tournoi de Bourgogne.
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Dautres informations actualisées 
sur le festival des Mots-croisés dIs-sur-Tille 2012 
sur les sites eskimos.fr et jean rossat.fr

Pour tous renseignements pratiques relatifs à vos participation et venue à
Is-sur-Tille, contacter : mairie dIs, 03 80 95 47 71
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Grille dinscription
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Concurrent(e)
Nom : .........................................................Prénom :..................
Adresse : ....................................................................................
.....................................Code : ............Ville : ..............................

Définitions 
• VACHE : ...........................................................................
• MARCHÉ : .......................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie 

jusquau 23 avril 2012 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à : 

Jean Rossat Créations, 

«FESTIVAL DIS-SUR-TILLE 2012»

834 route de Flaine 74300 Les Carroz

✂
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HORIZONTALEMENT
1. Exposition de ses œuvres et autres ébauches à la galerie (trois mots)
• 2. Ses participants peuvent se faire ramasser • Terre “armoricole” arro-
sée • Il a des plans pour la France • 3. A un emploi • Président très mou,
voire coulant sur le marché • 4. Chef dun Front... à gauche • Il cherche le
mariage, voire lunion dans la Chambre • Homme dune grande puissance
en Suisse • 5. Ils nont plus leur mot à dire dans les meetings • Objet dac-
crochage dans le quartier • 6. Il représente des forces opposées • Leur
chien est utile à la garde • Parti à reculons • 7. Elle est royale, mais sans
couronne ! • Artiste de Hollande • En épelant : purent donc faire un rappel
• Ils sécoulent chez Dracula • 8. Elle est caressée dans le sens du poil au
Salon de lAgriculture • Il usait darguments frappants • 9. Société capita-
liste • Courant bavarois • Elle fait le bouillon de canard • 10. Œuvre ap-
préciée du public (sigle) • On y suit les conseils de ministres • Supérieure
hiérarchique • 11. Elle permet darriver en tête dans la course vers lÉly-
sée • Avec ce pouvoir, le citoyen peut souffrir dAphatie... • 12. Qualifica-
tion dun mauvais candidat (deux mots) • Foultitude • Ils sont du genre de
guy • 13. Chemins ruraux • On peut tracter sur sa foire aux bestiaux en
Poitou-Charentes • Note • 14. Soutiens de la production marchande •
Leurs démonstrations sont applaudies lors des meetings • 15. Rouge dont
on peut analyser les plaquettes • Tire vers larrière • Effacées par lauteur.

VERTICALEMENT
1. Pas des salades de grosses légumes (deux mots) • 2. Rendez-vous où
jospiner • Fit une émission bien sentie • Donna du travail à Besancenot •
3. Lié à une cellule • Doublé, il peut être une bêtise • Un extrait de quin-
quennat • 4. Point de départ dun grand “duc” • Porte-paroles des candi-
dat(e)s • Il tire les ficelles de manifs dans le monde • Formé par le
gouvernement • 5. Responsables politiques à la défense • Anciens voi-
sins dune politicienne à courte vue • 6. Il devance un élu • Prénom dun
parrain • Il ouvre la bouche pour mettre au parfum ou tenir en haleine • 7.
Apparu hier dans le Logement (trois mots) • 8. Échangea des mots, en
étant remonté • Il fait 50 % tout juste • Expression dindécis • 9. Oreille
percée • Rendra peu dégourdi • 10. Saffiche dans lopposition • Monnaie
usagée • Il gouverna en Espagne et fut du premier tour • 11. Nature, elle
est jolie selon Eva • Guéant de la droite à la gauche, sans trop se mouil-
ler • 12. Descendues • Fut déloyal avec le pouvoir royal • Vendéenne iso-
lée • 13. Poisons dans les flèches • Cultivé, il est dans les huiles • Symbole
commercial • Tour de France • 14. Banquette assise dans un restau •
Femme, objet faisant son choix • 15. Sans les foies, avec de lestomac.

Jean Rossat

«Une réunion de campagne»
n°64


