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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 cruciverbistes
- 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 8 et dimanche 9 septembre 2012.
• 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), Le Robert illustré & Dixel, Ha-
chette, ainsi qu!au langage courant, à
l!actualité et à des tournures familières.
b) répondre à la question complémentaire.
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 COPIE et EXAMEN. 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 7 août 2012
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 8 septembre à la salle polyvalente de
Vacqueyras, en une manche consistant à ré-
soudre individuellement 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 9 septembre, à 9 h 30 à la salle poly-
valente 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 1re 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 1re 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 9 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 tour-
nois 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 9 septembre à 15 h 30.
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Dotation
Grille d!inscription
1er : 1 carton de 6 bouteilles.
Grand prix Eskimos “Open”
• 1er prix : 1 trophée Eskimos, 1 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 10e 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 trophée Eskimos et 1 car-
ton de 6 bouteilles (à chacun des équi-
piers).

Tournoi individuel «SOLO»
• 1er prix : 1 trophée Vacqueyras, 1 tro-
phée Eskimos, 1 week-end offert à Vac-
queyras (2 nuits en chambre d!hôtes +
1 repas au restaurant), 1 mallette de 6
bouteilles offerte par Inter-Rhône Vac-
queyras, 1 magnum offert par la cave
Les Vignerons de caractère.
• 2e prix : 1 trophée Vacqueyras, 1 mag-
num offert par la cave Les Vignerons de
caractère, 1 mallette de 6 bouteilles of-
ferte 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)
• 1er prix : 1 trophée Vacqueyras, 1 tro-
phée Eskimos,
1 mallette de 6 bouteilles offerte par
Inter-Rhône Vacqueyras, 1 magnum of-
fert par la cave Les Vignerons de carac-
tère.
• 2e prix : 1 trophée Vacqueyras, 6 bou-
teilles 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 Vi-
gnerons de caractère.
• 5e à 16e prix : 1 t-shirt.
JeanRossat.com.

Comment ça marche
La 7e édition des «Croisés de Raimbaud de Vacquey-
ras» propose:
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 for-
mées des 16 suivants du Grand Prix Eskimos associés
à 16 cruciverbistes «du pays» (voir modalités pratiques
dans le règlement).
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.JeanRossat.fr envoient leur grille d!inscription dû-
ment remplie, accompagnée d!un chèque d'inscription
de 5 " à l!ordre de «Société de Lecture de Vacquey-
ras».
Nota : dès leur inscription, les participants recevront de
la part de Vacqueyras un courrier officiel de confirma-
tion, d!invitation et d!inscription éventuelle au repas du
samedi midi (12 " par personne).
II • les épreuves en salle :
- samedi matin 8 septembre, les concurrents inscrits ré-
solvent 1 grille d!actualité de 15 x 15 de Jean Rossat
(individuellement pour le Grand Prix open Eskimos, par
paires pour le Grand Prix «Gens du pays»).
- Dimanche 9 septembre, les matin et après-midi, les 8
premiers du GP disputent le tournoi individuel et 16
équipes (formées comme indiqué dans le règlement)
disputent le tournoi par équipes.
Programme complet
Samedi 8 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 de la cave des Vignerons de caractère
Dimanche 9 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 9 septembre, le matin : visite d!une cave
particulière ou du village.

Vacqueyras
2012

Tout l!été, lire les dernières informations concernant
le festival de Vacqueyras 2012 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 9
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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
• COPIE : ...........................................................................
• EXAMEN : .......................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie
jusqu!au 7 août 2012 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à :

Jean Rossat Créations
«FESTIVAL DE VACQUEYRAS 2012»
834 route de Flaine 74300 Les Carroz✂
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HORIZONTALEMENT
1. Elles sont relativement à l!aise en économie, mais moins en réussite à
l!examen (deux mots) • 2. Réussis • Sortie de court • Exercice de comp-
tabilité • Elle était divine pour le Grec ancien, pas le Latin • 3. Elle récom-
pense des exercices au gymnase • Elle fume doublement en période de
bachotage • 4. Il a pu convaincre un jury • Été en état de félicité • Il fait la
liaison • Il pratique la sélection dans la boîte • 5. Une épreuve du pro-
gramme sur laquelle un bachelier a pu faire l!impasse en mai-juin • Elle
n!est pas doublée • 6. Terme de géométrie ou d!anglais • Ne manquais
pas de mesure, tout en étant insensé ! • Unité de valeur pour un sinisant
• 7. Un chouchou des seventies, auteur de nombreuses copies • Formation
politique • Il peut s!appliquer à un ripou • 8. Retirât une lettre juste avant
l!heure • Aviva la flamme ou rendit illuminé • 9. Ils ont plus de 20 points
chacun • Conseil des profs avant les colles • Style à l!écrit ou à l!oral • 10.
Parente d!élèves au vert • Ils ont fait l!histoire de la géographie polaire •
Recale celui qui n!est pas calé • 11. Lauréates du bac sport ou hôtellerie
? • Elle sert au responsable d!orientation • 12. Beau résultat dans une dis-
cipline artistique • Note de latinistes • Il suit un bassin ou elle fait le tour de
la taille • Sérieux prétendant • 13. Sa langue est-elle encore vivante ? •
Mentions bien à l!oral, du bec • 14. Élément d!un véhicule • Il veut plus de
jours pour plus d!énergie scolaire • Anglophone en observation chez des
hispanophones • 15. Elle faisait légèrement le poids • Donc non réussies
du premier coup.

VERTICALEMENT
1. Complice mis(e) en examen par un juge d!instruction (trois mots) • 2.
Colla • Telle une épreuve de mots croisés • Donnée de l!estrade, elle fait
plancher • 3. Auxiliaire de l!éducation nationale ? • Club dont le membre
tient la raquette (abréviation) • 4. Étourdit • En épelant : assisté • Elle suit
un cours • 5. Qui n!a pas fait sécher • Garçons sélectionnés • Il est étudié
symboliquement en chimie • Américain dernier dans les matières intellec-
tuelles, mais premier en sport • 6. Abrégé de lettres • Un frère du cousin •
Soutien de celui qui peut échouer • 7. Un tout petit parasitant des élèves
• N!est pas à toi et n!approche donc pas de l!obstacle... • 8. Très mau-
vaises organisations causant l!élimination des concurrents • Divisible par
deux au moins • 9. Anglais débutant • Se remet en tête • Sujet non singu-
lier • 10. Un peu d!huile dans l!essence • Elles transmettent les notes au
public • 11. Dissertation sur un sujet • Il est nul, sinon imprécis en calcul •
Œuvra à la culture • 12. Trouve inadmissible • Spécialité de fromages et
de proportions • Ensemble de concert • 13. Celui de l!Inde est du côté de
l!Himalaya • Mise en page • Donc écrite sur un carnet • 14. Provoque une
crise • Fisse l!appel • 15. Réfléchi • Des fromages, voire des présidents •
Il est spécialisé pour les séries.

Jean Rossat

«Candidats à l!examen»
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