
Dotation
Grille dʼinscription
1er : 1 trophée Eskimos

Grand prix open
• 1er prix: 1 trophée Eskimos,
1 chemise, 1 sweat et 1 t-shirt
jeanrossat.com
• 2e prix : 1 chemise, 1 sweat
et 1 t-shirt jeanrossat.com
• 3e et 4e prix : 1 sweat
et 1 t- shirt jeanrossat.com
• 5e à 8e prix : 1 t-shirt
jeanrossat.com
• 1er accueil : 1 trophée Eskimos
et 1 polo jeanrossat.com

Tournoi Eskimos individuel
• 1er prix : 1 trophée Eskimos,
1 Beau panier champenois
(champagne, chocolats, bis-
cuits, produits régionaux, livres
sur la région, flûtes à cham-
pagne) + 1 après-midi dégusta-
tion à la Villa Bissinger
• 2e prix : 1 Panier garni
• 3e et 4e prix : 1 bouteille de
Champagne + 1 BD sur Aÿ +
flûtes
• 5e à 8e prix : 1 bouteille de
Champagne.

Tournoi Eskimos par paires
(2 lots par équipe)
• 1ère équipe : 1 trophée Eski-
mos,
1 Beau panier champenois
(champagne, chocolats, bis-
cuits, produits régionaux, livres
sur la région, flûtes à cham-
pagne)
• 2e équipe : 1 Panier garni
• 3e et 4e équipes : 1 bouteille
de Champagne + 1 BD sur Aÿ
+ flûtes
• 5e à 8e équipe : 1 bouteille de
Champagne
• 9e à 16e équipe : Flûtes gour-
mandes.

Comment ça marche

Le millésime 2011 du festival dʼAY-Champagne aura
pour composants :
- le Grand Prix Eskimos Open sur tables.
- le Tournoi Eskimos open SOLO (individuel) sur ta-
bleaux pour les 8 meilleurs du Grand Prix.
- le Tournoi Eskimos open DUO (par pairesl) sur ta-
bleaux pour les 32 suivants du Grand Prix.
Cette formule permet à 40 cruciverbistes de dispu-
ter des matchs sur tableaux.
Ce double concours a lieu en 2 étapes :
• l’inscription : les cruciverbistes envoient leur grille
d’inscription dûment remplie, puis reçoivent une invi-
tation au festival de la part de la ville d’Aÿ.
NB/ un droit d’inscription de 10 € sera à acquitter au-
près de la ville d’Aÿ en confirmant sa participation.
• les épreuves sur place :
- dimanche matin 9 octobre : les concurrents inscrits
résolvent sur tables une grille d’actualité de 15 x 15
de Jean Rossat comptant pour le GP Eskimos Open
et la qualification du Tournoi Eskimos de Cham-
pagne-Ardenne.
- dimanche après-midi 9 octobre : les concurrents
qualifiés disputent les tournois Eskimos «SOLO» et
«DUO» sur tableaux.

Programme
Vendredi 7 octobre
Sur le marché, à partir de 10 h 30 : résolution col-
lective d’une grille de 600 cases de Jean Rossat.

Dimanche 9 octobre
Salle polyvalente
• 9 h 30
Grand Prix Eskimos Open et Tournoi Eskimos de
Champagne-Ardenne (qualification). Les concurrents
inscrits résolvent sur tables une grille de 15 x 15 en 2
heures maximum.
• 12 h
Repas au restaurant scolaire.
• 14 h 30
Tournois «SOLO et DUO sur tableaux
Les 8 premiers du Grand Prix Eskimos Open dispu-
tent des matchs individuels à partir des quarts de fi-
nale.
16 équipes constituées par les 32 concurrents clas-
sés de la 9e à 40e place disputent des matchs à partir
des huitièmes de finale.
• 18 h
Remise des prix.
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Lire les dernières informations concernant

le festival dʼAÿ-Champagne 2011 sur le site jeanrossat.fr

Pour tous renseignements pratiques relatifs à vos participation et venue à AŸ,
contacter Monique Pousse, mairie d’Aÿ, 03 26 56 92 10

Règlement des concours
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Article I

• 1. La ville d'Aÿ-Champagne accueille une
triple rencontre de mots croisés :
- le Grand Prix ESKIMOS Open sur tables
- le tournoi open SOLO sur tableaux
- le tournoi open DUO sur tableaux
ouverte à tous les cruciverbistes franco-
phones et dotée de prix.
• 2. Les collaborateurs de la mairie d’Aÿ et
de “L’Union” ne peuvent participer.

Article II
Cette triple rencontre a lieu en deux étapes :
- une phase d’inscription par voie de presse
et l’Internet.
- une phase finale réunissant tous les inscrits
pour le Grand Prix et les tournois, le di-
manche 9 octobre 2011.

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 diction-
naires Petit Larousse illustré, Petit Robert 1
et 2 (dernières éditions), Hachette, 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 il-
lisible 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 complé-
mentaire.
• 3. La question complémentaire consiste à
définir les mots CORBEILLE et PRODUIT.
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 remplis,
avec les nom et coordonnées du concurrent
doivent être postés à : Jean Rossat Créa-
tions, "FESTIVAL D’AŸ 2011", 834 route de
Flaine 74300 LES CARROZ jusqu'au 6
septembre 2011 inclus (cachet de la poste
faisant foi).
• 5. Tous les inscrits recevront une invitation
de la part de la ville d’Aÿ. Un droit d’inscrip-
tion de 10 € sera à verser en confirmant sa
présence à la finale.
a) Tous les inscrits qui auront confirmé leur
présence en versant le droit d’inscription se-

ront admis en finale.
b) Un classement des inscrits sera établi afin
de départager les éventuels ex aequo lors du
Grand Prix sur table de la phase finale.
c) Le mieux classé de la grille d’inscription,
présent à la phase finale en salle, recevra un
trophée Eskimos.

Article IV. La phase finale

Le Grand Prix ESKIMOS Open
• 1. La phase finale du Grand Prix ESKIMOS
Open aura lieu à la salle polyvalente d’AŸ, en
1 manche consistant à résoudre individuelle-
ment en 2 h maximum une grille d’actualité
de 15 x 15 de Jean Rossat.
• 2. Un classement sera établi selon le nom-
bre de fautes et le temps réalisés. Le vain-
queur 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 (quarts de
finale, demi-finales, puis finales) ;
b) Les cruciverbistes classés de la 9e à la
40e place seront retenus pour disputer le
Tournoi Eskimos open DUO sur tableaux
(huitièmes, quarts de finale, demi-finales,
puis finales) le dimanche après-midi.

Les Tournois ESKIMOS open

Les tournois Eskimos Open sur tableaux au-
ront lieu à la salle polyvalente d’Aÿ à partir de
14 h 30.
• 1. Tournoi SOLO : les 8 premiers du Grand
Prix disputent des matches des quarts de fi-
nale (1er contre 8e, 2e contre 7e, etc.) aux fi-
nales (pour les 1ère et 3e places).
• 2. Tournoi DUO: les 9e à 40e du Grand Prix
forment 16 équipes (9e avec 40e, 10e avec
39e, etc.) qui disputent des matches des hui-
tièmes de finale aux finales (pour les 1ère 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 Open et
tournois Eskimos aura lieu à la salle polyva-
lente d’Aÿ, dimanche 9 octobre à partir de
18h.
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HORIZONTALEMENT
1. Une “grosse légume” de la bande, complice de Chourave (deux mots) • 2.
Il arrose le champ • Plante dans les sols tempérés • Manger le morceau avant
de goûter aux oranges • 3. Son prélèvement est limité dans une réserve •
Grande eau plate riche en sodium (deux mots) • 4. Bonnes pâtes nipponnes
• Déplacés, parfois à cannes • Cueillies • 5. Présentation des marchandises •
Contenant des produits fraîchement achetés • 6. Couler, comme le raisiné par
exemple • Petits volumes de carottes • Il évite de se ramasser sur le terrain de
Lyon • Elle espère dʼabondantes récoltes dans sa branche • 7. On peut y entrer
en sortant dʼune boîte • Elle vend des chasselas et médocs sur le marché • On
y est à lʼabri et au sec • 8. Chef au piano qui a popularisé une cantatrice • Pré-
sentoir dʼarticles • 9. Rudement désagréable au goût • État des articles • 10.
Cuvette dʼeau peu profonde • Bois dans un buffet • Les anciens en faisaient
des pots • Des articles périmés y sont mis dans la corbeille • 11. Couverture
pour le malade • Sa soupe devrait être piquante • Ce qui accompagne des
fruits très variés • 12. Morceaux non préparés quʼon sert • Faisait tomber sous
un certain charme • 13. Bouts dʼétalage • Il tient la dragée haute et donne des
pralines • Il peut servir des tomates, avec des olives • 14. Invitation au retour
• Dʼune variété non ordinaire • Il sʼinvite au rayon bio, en faisant le point • 15.
Populations présentes à la Réunion • On lui doit la bio dʼun homme de lʼen-
droit.

VERTICALEMENT
1. Déconfiture de pays coûtant très cher (deux mots) • 2. Forte consommation
en Grèce • Dévoré ? • Galas au Casino ? • 3. Faire un assemblage • Milieu de
coupes • Feuille dʼaubergine à ramasser, en la retournant • 4. Variété de cassis
• Elle gagne la Manche • Ne joua pas de la mandoline • 5. Demi-poire indienne
• Vol, mais sans le fric • Explosion dans le magasin • 6. Allié dur et cassant •
Tranche dʼananar • Ne faire quʼune bouchée • Amateur de fruit exotique • 7.
Elle est appétissante telle une dauphine (trois mots) • 8. 100 % de blé brésilien
ou 50 % de céréales • Agir pour des prunes • 9. Ils travaillent un hectare ou
produisent un nectar • Elles mûrissent dans les poires (en les épelant) • Les
légumiers nʼy manquent pas dʼeau • 10. Forma des grappes humaines • Sem-
bles avaler tout cru • Partie du cœur • 11. Petit nom dʼun cœur dʼArtie Shaw •
Elle peut être noble près du château • 12. Fournisseurs naturels des rayons
des fruits et légumes • Choisit dans le lot • Demi-noix • 13. Elle peut porter la
guigne • Et lança des tomates avec ça ? • Qui est tu ? • 14. Sa politique agri-
cole se veut fructueuse • Mets à lʼétable • Liée à lʼunion • 15. Il pousse à cro-
quer le fruit défendu • Grande surface où ramasser les produits du terroir • De
la couleur de celui qui a du jus et peut être pressé.

Jean Rossat

«Au rayon des fruits et légumes»
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Grille dʼinscription
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Concurrent(e)
Nom : .........................................................Prénom :..................
Adresse : ....................................................................................
.....................................Code : ............Ville : ..............................

Définitions
• CORBEILLE : ..................................................................
• PRODUIT : ......................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie
jusquʼau 6 septembre dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à :

Jean Rossat Créations,
«FESTIVAL DʼAŸ 2011»

834 route de Flaine 74300 Les CarrozCette grille dʼinscription pour le festival dʼAÿ 2011 sera publiée à nouveau
dans la revue Eskimos n°62, à paraître en septembre 2011


