Règlement des concours

Les Fabuleux cruciverbistes 2018

La ville de Château-Thierry accueille une
rencontre de mots croisés en plusieurs parties,
ouverte à tous les cruciverbistes et dotée de
prix :
- le Grand Prix Eskimos Open sur tables
- les tournois ESKIMOS «solo» sur tableaux
(principal et consolante).
- les tournois ESKIMOS «duo» sur tableaux
(principal et consolante).
Article II

Cette rencontre a lieu en deux étapes:
- une phase d’inscription par la revue Eskimos et l’Internet.
- une phase finale réunissant tous les inscrits
pour le Grand Prix et les tournois, le dimanche 1er juillet 2018.
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 dictionnaires Petit Larousse illustré, Robert illustré, Petit Robert des noms propres et
Hachette, ainsi qu’au langage courant, à l’actualité et à des tournures familières.
b) répondre à la question complémentaire.
c) retourner la grille d’inscription et le
coupon-réponse de confirmation
• 2. Chaque lettre erronée, manquante ou illisible 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 complémentaire.
• 3. La question complémentaire consiste à
définir les mots RENCONTRE et PUBLIC.
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. Chaque cruciverbiste candidat reçoit
également une lettre d’invitation au Festival,
avec un coupon-réponse lui permettant:
- de confirmer sa participation ;
- de s’inscrire au repas.
• 5. La grille d’inscription, accompagnée du
coupon-réponse de confirmation et des versements correspondants, doivent être adressés à :
Jean Rossat Créations, "LES FABULEUX
CRUCIVERBISTES 2018", 838, route de
Rossat 74380 ARTHAZ,
jusqu'au 14 juin 2018 inclus.
a) Tous les inscrits qui auront confirmé leur
présence 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 finale.
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 1er juillet à 9 h précises à la salle municipale, rue du Château,
à Château-Thierry, en 1 manche consistant à
résoudre individuellement en 1 h 45 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 commis le
moins de fautes dans le minimum de temps.
a) Les 8 premiers du Grand Prix Open seront retenus pour disputer les tournois
«solo» sur tableaux : principal et consolante.
b) Les cruciverbistes classés de la 9e à la 40e
place seront retenus pour disputer les tournois «duo» sur tableaux : principal et consolante.

Les Tournois
Les tournois Eskimos sur tableaux auront
lieu à la salle municipale, rue du Château, à
Château-Thierry, à partir de 14 h précises.
• 1. Tournoi «solo» principal : les 8 premiers du Grand Prix disputent les quarts de
finale (1er contre 8e, 2e contre 7e) puis les
demi-finales et finales (pour les 1re et 3e
places).
• 2. Tournoi “solo” consolante : les perdants des quarts “solo” disputent les demi
et finales de cette joute bis.
• 3. Tournoi «duo» principal : 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 1re et 3e places)
• 4. Tournoi «duo» consolante : les perdants des huitièmes “duo” disputent des
matchs des quarts de finale aux finales de
cette joute bis.
Un règlement particulier aux tournois respectifs sera communiqué sur place aux
concurrents avant l’épreuve.
Article V
La remise des prix des Grand Prix et tournois aura lieu sur place dimanche 1er juillet à
18 h 30.

Comment ça va marcher

Les compétitions des «Fabuleux cruciverbistes» de
Château-Thierry auront pour composantes :
1 — le Grand Prix Eskimos Open sur tables.
2 — Deux tournois sur tableaux «solo» (individuels) —
principal et consolante — pour les 8 meilleurs du Grand
Prix.
3 — Deux tournois sur tableaux «duo» (par paires) —
principal et consolante —pour les 32 suivants du Grand
Prix.
Cette formule garantit à 40 cruciverbistes de disputer au moins deux matchs sur tableaux.

Cette joute a lieu en deux étapes :
• étape 1 : l’inscription.
Les lecteurs d’Eskimos et visiteurs de www.jeanrossat.fr
envoient leur grille d’inscription, accompagné du coupon-réponse de confirmation et du versement correspondant (10 € pour l’inscription au Grand Prix ; 20 €
pour le repas du dimanche).
• étape 2 : les finales sur place :
- Dimanche matin, les concurrents résolvent sur tables
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

Samedi 30 juin 2018
Librairie des Fables, Grande Rue
• de 15 h à 19 h
Animation : les passants résolvent ensemble, avec l’auteur des grilles de 100 cases autour de La Fontaine,

Dimanche 1er juillet 2018
Salle municipale, rue du Château
• 9 h précises
Les concurrents résolvent une grille d’actualité comptant pour le Grand Prix Open et la qualification aux tournois.
NB • le matin pendant le Grand Prix, pour les accompagnants : un Marché de l’ art (gratuit) a lieu sur le
bord de la Marne
• 12 h
Repas pour les participants et accompagnants inscrits
auprès de Jean Rossat Créations.

• 14 h précises
- tournois «solo» principal (à partir des quarts) et consolante (à partir des demies) pour les 8 premiers du Grand
Prix open.
- tournois «duo» principal (à partir des huitièmes de finale) et consolante (à partir des quarts) pour les 16
paires constituées des 32 suivants du Grand Prix open.
- 18 h 30
Remise des prix des Grand Prix open et tournois.

Dotation

Grille d’inscription
1er : 1 t-shirt et 1 clef USB Eskimos
Grand Prix Eskimos
1er : 1 magnum de champagne PANNIER Brut
sélection en étui +1 trophée
Eskimos + 1 panier savoyard +
1 polo jeanrossat.com
La suite de la dotation du
Grand prix sera précisée prochainement sur le blog jeanrossat.fr

Les Fabuleux cruciverbistes 2018

Article I

D’autres informations actualisées
sur Les Fabuleux cruciverbistes de Château-Thierry 2018
sur le blog jean rossat.fr

Pour les nouveaux concurrents : • 1er : 1 mug Crucicrèmes
• 1er à 5e : 1 bon pour 13 Crucicrèmes
Tournois Eskimos
Tournoi «solo» principal
• 1er : 1 trophée Eskimos
+ 1 sweat jeanrossat.com + 1
tapis de souris
• 2e à 4e : dotation par la ville
de Château-Thierry à préciser
Tournoi «solo» bis
• 1er : 1 trophée Eskimos + 1
polo + 1 mug Crucicrèmes
• 2e à 4e : 1 polo + 1 tapis de
souris
Tournoi «duo» principal
(À chacun des équipiers)
1ère équipe : 1 trophée Eskimos + 1 polo +1 tapis de souris
2e équipe : 1 polo + 1 tapis
de souris
3e à 8e équipe : dotation par
la ville de Château-Thierry à
préciser
Tournoi «duo» bis
(À chacun des équipiers)
1ère équipe : 1 trophée Eskimos + 1 t-shirt + 1 clef USB
2e équipe : 1 t-shirt + 1 clef
USB
3e à 8e équipe : dotation par
la ville de Château-Thierry à
préciser

Vous prendrez bien une coupe ?

HORIZONTALEMENT

Château-Thierry 2018

VERTICALEMENT

1. Se désaltèrent lors de la rencontre processionnelle de dimanche (trois mots)
• 2. C’était une action de Lama sur l’herbe verte • Onze romain, après deux expulsions • Ce Français tourne bien dans l’espoir de sabler le champagne • 3.
A sa place à Liverpool • Marque de la tête • Il tire des rafales • Il offrit une
coupe à Marseille à la suite d’un coup de tête, en 93 • 4. Reçoit ce qui est diffusé • Dégelées et déconfitures • Capitaine vers le milieu • 5. Il protégeait de
chocs violents • Familièrement : dirigeant national au stade de France, en 98
• Finlandaise pour les Suédois • 6. Cette suite n’est pas réservée aux jeunes
loups (deux mots) • Pro qui attaque et tire • 7. Tire vers le haut • Sport pratiqué avec des chaussures spéciales dans la botte • Diffusées, telles les premières impressions • 8. Il souleva une coupe en 93 et 98 en un mot, on en lève
plus d’une avec eux, en deux mots • Un «avant» qui égalise • 9. Jouai avec
les allumettes • Pronom • Le plus populaire de la Défense française • 10. Jubilé • Non qualifié, il craint une coupe • Son image, ce n’est pas que de la fiction • Il fait des émissions sur la première chaîne • 11. Il reçoit ou fit des
planches, selon le sens • Un grand support pour le supporter (deux mots) • 12.
Le spectateur attend qu’il sorte de l’enceinte • Sélectionneur pour certains
postes • Ressentir une ambiance non chaleureuse • 13. Un grand nid de Canaris, et deux cages (trois mots) • 14. Geste de footballeur, en «retourné» • Espérer des résultats de la prolongation • Do Nascimento au Brésil • 15. Elle
s’est montrée inqualifiable pour jouer chez sa grande voisine en 2018 • Où
peut avoir lieu le match et passer le ballon.
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Concurrent(e)
Nom : .........................................................Prénom :..................
Adresse : ....................................................................................
.....................................Code : ............Ville : ..............................
Définitions

Les Fabuleux cruciverbistes

1. Ils seront bons, avec une certaine adresse, lors de la Coupe du monde
2018 (trois mots) • 2. Sauvetage collectif • Le sud de l’Italie ? • 3. Allié de platine • Double zéro ou zéro-zéro ? • Cassant, ce n°51 ! • Hors-jeu, ces hommes
en noir ! • 4. Il s’échauffe et se prépare dans un «Chaudron» • Il feinte pour
atteindre le but fixé • Elle est à 100 % pour la moitié • 5. Formation qui s’est
retirée en 2018 • Accédas à un plus haut niveau (te) • Il se fait mousser au
Bayern • 6. Ils ne sont pas foulés sur le terrain de la Squadra azzurra • Une
belle partie du perdant • 7. Elle peut permettre de gagner sur le tapis vert • Est
en accord, dans un ensemble • 8. Excellente formation tricolore (deux mots)
• Poteau sur lequel peut s’appuyer le gardien de but • «Retour» d’un étranger
grec • 9. Paris en jeu, vers la porte d’Auteuil • Il a soulevé la coupe avec ses
12 partenaires, avant une épreuve finale • Dont la place est à prendre • 10.
Préparation pour une coupe • Elle se défend d’être une femme battue • 11.
Partie de Lacazette • S’entraîne pour une compétition • S’incliner, comme peut
le faire une vedette • 12. Chandelles avec lesquelles les adversaires ne voient
que du feu ! • Où des sportifs allemands doivent chausser les crampons •
Blanc servi aux convives • 13. À la mer, pour un qui avait de la bouteille • Actions mal cotées, voire cher payées, au pays des banques • 14. Sorti de sa
cage • Elle enregistre une victoire ou une défaite • Sans maillot • 15. Pas une
tribune vide pour l’Équipe ou le Monde ! • Monégasque au stade Louis II • Séparer les bons éléments des mauvais.

Grille d’inscription

• RENCONTRE : ..................................................................
• PUBLIC : ...........................................................................
Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie
— avec le coupon-réponse de confirmation —
jusqu’au 14 juin 2018 dernier délai inclus
à:
Jean Rossat Créations,
«LES FABULEUX CRUCIVERBISTES 2018»
838, route de Rossat 74380 ARTHAZ

