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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 7 octobre 2012.

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), Le Robert illustré &
Dixel, 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 ROI et CHATEAU. 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 2012", 834 route
de Flaine 74300 LES CARROZ jusqu'au 11
septembre 2012 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 1re 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 1re et 3e

places)*.
Un règlement particulier aux deux tournois
respectifs sera communiqué sur place aux
concurrents avant l’épreuve.

*Sʼil y a moins de 40 participants, le 9e du
GP jouera avec le dernier classé pair et le

dernier classé impair pourra former une
équipe avec un concurrent libre.

Article V
La remise des prix des Grand Prix Open et
tournois Eskimos aura lieu à la salle polyva-
lente d’Aÿ, dimanche 7 octobre 2012 à partir
de 18 h.

Dotation
Grille dʼinscription
1er : 1 sweat jeanrossat.com

Grand prix open
• 1er prix: 1 trophée Eskimos,
1 Beau panier Savoyard, 1 sweat et 1
gilet polaire jeanrossat.com
• 2e prix : 1 sweat et 1 gilet polaire
jeanrossat.com
• 3e et 4e prix : 1 sweat et 1 t-shirt
jeanrossat.com
• 5e à 10e 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 porte-clefs en cuir +
flûtes
• 5e à 8e prix : 1 bouteille de
Champagne.

Tournoi Eskimos par paires
(2 lots par équipe)
• 1re 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 porte-clefs en
cuir + flûtes
• 5e à 8e équipe : 1 bouteille de
Champagne
• 9e à 16e équipe : Flûtes gour-
mandes.

Comment ça marche

Le millésime 2012 du festival dʼAÿ-Champagne
aura pour composants :
- le Grand Prix Eskimos Open sur tables.
- le Tournoi Eskimos open SOLO (individuel) sur
tableaux pour les 8 meilleurs du Grand Prix.
- le Tournoi Eskimos open DUO (par paires) sur
tableaux pour les 32 suivants du Grand Prix.

Ce triple concours a lieu en 2 étapes :
• l’inscription : les cruciverbistes envoient leur
grille d’inscription dûment remplie, puis reçoivent
une invitation au festival de la part de la ville d’Aÿ.
NB/ un droit d’inscription de 10 € sera à acquitter
auprès de la ville d’Aÿ en confirmant sa participa-
tion.
• les épreuves sur place :
- dimanche matin 7 octobre : les concurrents ins-
crits résolvent sur tables une grille d’actualité de
15 x 15 de Jean Rossat comptant pour le GP Es-
kimos Open et la qualification du Tournoi Eskimos
de Champagne-Ardenne.
- dimanche après-midi 7 octobre : les concurrents
qualifiés disputent les tournois Eskimos «SOLO»
et «DUO» sur tableaux.

Programme
Vendredi 5 octobre
Sur le marché, à partir de 10 h 30 : résolution
collective d’une grille de 600 cases de Jean Ros-
sat.

Dimanche 7 octobre
Salle polyvalente
• 9 h 30
Grand Prix Eskimos Open et Tournoi Eskimos de
Champagne-Ardenne (qualification). Les concur-
rents 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 dis-
putent des matchs individuels à partir des quarts
de finale.
16 équipes constituées par les 32 concurrents
classés 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 2012 sur le site jeanrossat.fr

Pour tous renseignements pratiques relatifs à vos participation et venue à AŸ,
contacter Agath Rabeux, mairie d’Aÿ, 03 26 56 92 10 1 1
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Grille dʼinscription
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Concurrent(e)
Nom : .........................................................Prénom :..................
Adresse : ....................................................................................
.....................................Code : ............Ville : ..............................

Définitions
• ROI : ................................................................................
• CHATEAU : .....................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie
jusquʼau 11 septembre 2012 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi)

à: Jean Rossat Créations,
«FESTIVAL DʼAŸ 2012»

834 route de Flaine 74300 Les Carroz
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HORIZONTALEMENT
1. Il a transporté les joyeux de la couronne à Buckingham (trois mots) • 2.
Terme de Galloise ou dʼÉcossaise • Elle fond chez Cameron, il fonce chez
Merkel • Londonienne en selle au Comité olympique • Ballons de foot • 3. Sui-
vante de celle qui eut le premier rôle en 1952 • Celui de la reine est dʼune gra-
cieuse majesté • 4. On y obtient lʼor, lʼargent, mais pas le bronze, au fond • Non
déchues de leur titre • 5. Où se balade «An Englishman» (par le raccourci au
retour) • Division dʼun royaume • Ses hôtes discutent du menu • Mouillent le
sweat • 6. Imita la dame de fer • In à London • Couleur de Liverpool • 7. Invité-
surprise faisant un passage éclair • Ce nʼest pas lourd à porter pour des
dames prétentieuses • Liaison • 8. Cours dʼAnglais • Produit national brut de
Grande-Bretagne • Il a Brûlé au début • 9. Négation • Rends-toi en mer • Ils
font partie du folklore • Ils sont aménagés en foyers • 10. Il court sans que lʼon
sache le point de départ • Bâtiments de la marine franglaise ? • 11. Plan de lʼIr-
lande • Variété de pêche • Britannique de la haute • 12. Fait Paris-Londres et
retour avec un Euro ! • Quʼils protègent la reine à Londres ! • 13. Rendre dis-
tingué(e)s • EMU, selon les anglophones • Roulées • 14. On y entend divers
sons de cloche sous Big Ben • Elle traite un sujet de façon impériale • 15. In-
carnes • Réussisse • Il peut prétendre à un titre en haut lieu.

VERTICALEMENT
1. Sexagénaire sacré lors de «garden parties» londoniennes (deux mots)
• Début de semaine anglaise • 2. Petit nom dʼun prétendant à la couronne
à Londres en 2012 • Leur reine ne se montre pas dans les galas • 3. Il se
fait lʼécho du potin mondain • Il se conjugue à lʼinconditionnel • Ils sont
chéris chez Blair • 4. Sacré type avant Elizabeth II (deux mots) • Scénario
suivi par les acteurs • 5. Procéda à lʼunion • Participe aux réjouissances •
Elle ne réunit pas que les rois de la terre • Pas froid • 6. Hausses la note
(tʼ) • Urbain pour les fidèles • Imite Londres ou London • 7. As besoin des
British, en montant • Attaque en tête • Résidence de king-charles • Héritier
dʼun royaume • 8. Elle est acquittée en payant • August chez Philip • Est
perfide • 9. Aval de la Moskova • Bond de lʼautre côté du mur ? (deux mots)
• 10. Il confirme le nom du père • Part de repas champêtre à Hyde Park •
Ils sʼéchappent dans le salon de thé • 11. Jeunes à charges • En quoi les
élèves de Cambridge et Oxford sont forts • Tranche dʼYork • 12. Étoile de
Queen, désormais éteinte • Show chaud, tout au moins sa partie excitante
• 13. Descendue ou expédiée chez un ascendant • Couverte dʼune nappe
de style anglais • 14. Un Bull lʼemploie pour envoyer bouler • Être victime
de la rage • Outil de travail de jeunes gens en grève • 15. Canapé sur le-
quel il fait bon étendre • Elle est prise à heure fixe • Titre de Paul et Mick.

Jean Rossat

«Cérémonie à Londres»
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