
Dotation (provisoire)

Grille d’inscription
1er : 1 polo
jeanrossat.com 

Grand Prix Eskimos

1er : 1 trophée Eskimos +
1 panier savoyard + 1 ar-
ticle jeanrossat.com

La suite de la dotation du
Grand prix sera précisée
prochainement sur le
blog jeanrossat.fr 

Pour les nouveaux
concurrents locaux,
celle-ci est la suivante
• 1er : 1 livre «La Haute-
Savoie par les mots croi-
sés»
• 1er à 5e : 1 abonnement
d’1 mois aux Cruci-
crèmes 

Tournois Eskimos 

Tournoi «solo»
1er : 1 trophée Eskimos 
+ 1 article
jeanrossat.com
1er à 4e : dotation par la
ville de Château-Thierry à
préciser ultérieurement

Tournoi «duo»
(À chaque concurrent)

1ère équipe : 1 trophée
Eskimos + 1 article jean-
rossat.com

2e équipe : 1 article jean-
rossat.com

1re à 16e équipe : dota-
tion par la ville de Châ-
teau-Thierry à préciser
ultérieurement

L
e

s F
a

b
u

le
u

x cru
cive

rb
iste

s 2
0

1
4

D’autres informations actualisées 
sur Les fabuleux cruciverbistes de Château-Thierry 2014 
sur les sites eskimos.fr et jean rossat.fr
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Règlement des concours 
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n°72 n°72

Article I

La ville de Château-Thierry accueille une tri-
ple rencontre de mots croisés, ouverte à tous
les cruci verbistes et dotée de prix :
- le Grand Prix Eskimos Open sur tables
- le tournoi ESKIMOS «solo» sur tableaux
- le tournoi ESKIMOS «duo» sur tableaux  

Article II

Cette triple rencontre a lieu en deux étapes: 
- une phase d’inscription par la revue Eski-
mos et l’Internet.
- une phase finale réunissant tous les ins-
crits pour le Grand Prix et les tournois, le di-
 manche 29 juin 2014.

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 Ro-
bert 1 et 2 (dernières éditions), Robert
illustré et Dixel et Hachette, ainsi qu’au lan-
gage courant, à l’actualité et à des tour-
nures fa mi lières.
b) répondre à la question com plé men taire.
c) retourner le bulletin d’inscription. 
• 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 HABIT et SECRÉTAIRE.
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
Rossat Créations, "LES FABULEUX CRU-
CIVERBISTES", 834, route de Flaine
74300 LES CARROZ jusqu'au 16 juin
2014 inclus (cachet de la poste faisant foi). 
• 5. Tous les inscrits recevront une invi-
tation de la part de la ville de Château-
Thierry 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 tables de la phase fi-
nale. 
c) Le mieux classé de la grille d’inscription,
présent à la phase finale en salle, recevra
une récompense Eskimos. 

Article IV. La phase finale

Le Grand Prix Eskimos Open
• 1. La phase finale du Grand Prix Eskimos
Open aura lieu dimanche 29 juin à 9 h 30 à
la salle municipale, rue du Château, à Châ-
teau-Thierry, en 1 manche consistant à ré-
soudre indivi duellement en 2 heures
maximum une grille 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 4 premiers du Grand Prix Open se-
ront retenus pour disputer le tournoi «solo»
sur tableaux ou «Carré d’As» (demi-finales,
puis finales).
b) Les cruciverbistes classés de la 5e à la
36e place seront retenus pour disputer le
tournoi open «duo» sur tableaux (hui tiè -
mes, quarts de finale, demi-finales, puis fi-
nales). 
.

Les Tournois ESKIMOS 

Les tournois Eskimos sur tableaux auront
lieu à la salle de la Légion d’honneur de
l’hôtel de ville de Château-Thierry, à partir
de 14 h 30.
• 1. Tournoi «solo» : les 4 premiers du
Grand Prix disputent les demi-finales (1er

contre 4e, 2e contre 3e) puis les finales (pour
les 1re et 3e places)
• 2. Tournoi «duo» : les 5e à 36e du Grand
Prix forment 16 équipes (5e avec 36e, 6e

avec 35e, etc.) qui disputent des matches
des huitièmes de finale aux finales (pour les
1re 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 et tour-
nois aura lieu sur place dimanche 22 juin à
18  h.

Comment ça marche
Les compétitions des «Fabuleux cruciverbistes» de Château-
Thierry auront pour composantes :
1 — le Grand Prix Eskimos Open sur tables.
2 — un Tournoi «solo» (individuel) sur tableaux pour les 4 meilleurs
du Grand Prix Eskimos.
3 — un Tournoi «duo» (par paires) sur tableaux pour les 32 sui-
vants du Grand Prix.
Cette formule permet à 36 cruciverbistes de disputer des matchs
sur tableaux.
Ce triple concours a lieu en deux étapes :
• l’inscription : les lecteurs d’Eskimos et visiteurs de www.eski-
mos.fr et jeanrossat.fr envoient leur grille d’ins crip tion dûment rem-
plie.

À noter : 
- les inscrits recevront de la part de la ville de Château-Thierry

une lettre d’invitation dont ils devront retourner le coupon-ré-
ponse pour préciser leur participation au Grand Prix, au repas

(dont le prix sera précisé dans la lettre), etc.

• les finales sur place : 
- Dimanche matin, les concurrents résolvent sur table une  grille
de 15 x 15 de Jean Rossat comptant pour le Grand Prix Eskimos
Open.
- Dimanche après-midi les concurrents qualifiés disputent leurs
deux tournois respectifs (comme il est indiqué ci-dessus). 

Programme des Fabuleux cruciverbistes de Château-Thierry
(susceptible de compléments ou de modifications)

Samedi 28 juin 2014
• Matin et après-midi, dans la rue
- Résolutions collectives et conviviales, avec J.R., de grilles de 600
et 100 cases pour tous les publics, sur les sujets de La Fontaine et
du papier.

Dimanche 29 juin 2014
• 9 h 30, salle municipale, rue du Château

Les concurrents résolvent une grille d’actualité de 15x15 de Jean
Rossat comptant pour le Grand Prix Open et la qualification aux
tournois.

NB • le matin pendant le Grand Prix, pour les accompagnants :
une visite guidée pourra être proposée par l’office de tourisme

• 12 h
Repas pour les participants et accompagnants inscrits auprès de
Jean Rossat Créations. 

• 14 h 30, salle de la Légion d’honneur 
de l’hôtel de ville
- tournoi Eskimos «solo» pour les 4 premiers du Grand Prix open
(demi-finales et finale)
- tournoi Eskimos «duo» pour les 16 paires constituées des 32 sui-
vants du Grand Prix open (à partir des huitièmes de finale)

- 18 h
Remise des prix des Grand Prix open et tournois.
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HORIZONTALEMENT
1. Ainsi Alain Finkielkraut aura été élu sous la coupole (trois mots) • 2. Peut-
être d’une région perse • Pays d’un écrivain aimant la langue française • Élé-
ment novateur • 3. Il peut être choisi par ses pairs, sauf impair • Laisser sans
le sou ou sans logis • 4. Élu de retour • Il marque une intention, mais jamais
seul • Article du Monde • Accessoire digital • 5. Ce que l’on peut entendre de
corneille • Il ne faut pas se frotter à ses colonnes • Il vient aux oreilles du pas-
teur • 6. Début «brillant» du père d’Une comédie française • Allons accepter
l’invitation • Problèmes mécaniques d’admission • 7. Cadre hexagonal • Agit
sur la langue, comme un des Quarante • Côtés exposés aux courants d’air •
8. Chez qui de grands esprits se rencontraient • Proches de sa famille • Ce que
tu ois, doudou, dis donc ! • 9. Ignorance • Porteur de bicorne jugeant de gens
toqués, au cinéma • 10. Cinéaste britannique filmant l’homme traqué • Mal re-
cevoir des gens de l’art • Elle réside non loin de la Senne • 11. Un de la fine
fleur impérissable ! • Il fait les présentations • 12. Va respecter l’usage • Des
visiteurs de Sète en sont gourmands • Gars «chouette» en Allemagne • 13.
Une heure à Big Ben • Lettres d’anglicisme • Saint des seins • Pas les ondes
de France Culture • 14. Préposition • Gallo Romains, aujourd’hui et hier • 15.
Aptes à jouer les femmes savantes • Façon correcte d’écrire un préfixe. 

VERTICALEMENT
1. Ils peuvent croiser les mots pour trouver les définitions • 2. Imitateurs qui répè-
tent • Française utilisant son propre véhicule dans le monde • Créent de petits
morceaux, dans un style littéraire • 3. Femme de lettres à la page • Abrégé de chi-
mie • Cours sur terre ou vola dans les airs (en seconde partie) • 4. Il précède le pré-
décesseur de Giscard d’Estaing.... • Il fut un aigle dans un nid de haut vol • Pièce
de Dabadie • 5. Passions pour des amoureux des liaisons • Devenu difficile à ava-
ler • 6. «Deux fois», pour les hellénistes • Recherche et développement, mais sans
lien commercial • En épelant : eut acquis • Il a enregistré la Rumeur • 7. Un vieux
que des anciens lettrés étaient censés protéger • Union pour de l’argent • À ren-
dre • 8. Attrape ou saisisse • Fautes de conjugaison encouragées par la maîtresse
• 9. Note • Un homme du passé en deux mots, une huile en un... • Un défenseur
des lettres en met une de côté • 10. Tenir compte du contenant • Il était en rupture
avec le partisan de la séparation • Troubles qui peuvent agiter les membres • 11.
La Fontaine dans un espace «vert», en 1684 • En garde • Tir des Anglais • Micro
pour s’exprimer • 12. D’un certain point de vue • Pour lui, l’Institut de France est
un riche lieu • Candidate au «bicorne» ? • 13. Pêché de façon originelle • Chercher
l’uniforme, à la façon d’une personne en habit vert • 14. Il a été défait sur le champ
• Il avait l’étoffe d’un chiffonnier avant le costume de soldat • Pas vif • 15. Homme
de droite siégeant dans le 12e à Paris..... • Penchant pour l’écriture. 

Jean Rossat

Des mots sous la coupole
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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 
• HABIT : ............................................................................
• SECRETAIRE : ....................................................................

Grille d’inscription à découper et à envoyer dûment remplie 
jusqu’au 16 JUIN 2014 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à : 

Jean Rossat Créations, 
«LES FABULEUX CRUCIVERBISTES 2014»

834 route de Flaine 74300 Les Carroz


