
Dotation

Grille d’inscription
1er : 1 trophée Eskimos,

Grand prix Eskimos Open
• 1er prix : 1 trophée Eskimos,
1 gilet polaire, 1 sweat, 1 polo
et 1 bonnet jeanrossat.com
• 2e prix :1 gilet polaire, 1
sweat, 1 polo et 1 bonnet jean-
rossat.com
• 3e et 4e prix : 1 sweat, 1
polo et 1 bonnet
jeanrossat.com
• 5e au 10e prix : 1 sweat et 1
bonnet jeanrossat.com
• À chaque participant : un
lot offert par la «Ville d’Eu». 

Tournois Eskimos Open 
individuel et par paires

De la part d’Eskimos
1 trophée Eskimos pour les
premiers des tournois Eskimos
SOLO et DUO 

De la part de la ville d’Eu

Des paniers de produits régio-
naux : cidre, neufchâtel, cara-
mels au beurre salé +places
pour la saison théâtrale de la
ville + entrées au musée Louis-
Philippe
La répartition, selon les classe-
ments respectifs, de la dotation
eudoise sera précisée et com-
muniquée ultérieurement sur le
site web 
www.jeanrossat.com 
et/ou par courrier aux concur-
rent(e)s qui en feront la de-
mande écrite.

Comment ça marche

Les compétitions du festival 2012 d’Eu seront compo-
sées de :
1 — le Grand Prix Eskimos Open sur tables.
2 — un tournoi ESKIMOS Open SOLO (individuel) sur
tableaux pour les 8 meilleurs du Grand Prix ESKIMOS.
3 — un tournoi ESKIMOS Open DUO (par paires) sur ta-
bleaux pour les 32 suivants du Grand Prix ESKIMOS.
Cette formule permet à 40 cruciverbistes de disputer des
matchs sur tableaux.

Ce triple concours a lieu en 2 étapes :
• l’inscription : les lecteurs d’Eskimos et visiteurs de
www.eskimos.fr et jeanrossat.fr d’une part, les lecteurs
des publications partenaires d’autre part, envoient leur
grille d’ins crip tion dûment remplie. 
• les finales sur place : 
- dimanche matin, les concurrents inscrits résolvent sur
table 1 grille d’actualité de 15 x 15 de Jean Rossat comp-
tant pour le Grand Prix Eskimos Open.
- dimanche après-midi les concurrents qualifiés disputent
leurs deux tournois respectifs (comme il est indiqué ci-
dessus). 

Horaires du Festival d’Eu

Vendredi 16 novembre 2012
Sur le marché, de 9 h 30 à 12 h
Les passants résolvent ensemble une grille de 600 cases
de Jean Rossat..

Samedi 17 novembre 2012
Salle Michel-Audiard, à 14 h
16 équipes d’élèves sélectionnés de 5e disputent des
matchs sur tableaux comptant pour le tournoi des col-
lèges : des 1/8es de finale aux finales. 

Dimanche 18 novembre 2012
Salle Michel-Audiard
• 9 h 30
Les concurrents résolvent une grille d’actualité de 15x15
de Jean Rossat comptant pour le Grand Prix Eskimos
Open et la qualification aux tournois.
• 12 h
Repas pour les participants et accompagnants inscrits
auprès de la ville d’Eu. 
• 14 h 30
- tournoi Open SOLO 
- tournoi Open DUO 
- à 18 h
Remise des prix des Grand Prix open et tournois.

F
e

s
tiv

a
l d

’E
u

 2
0

1
2

Les dernières informations ou éventuelles modifications concernant 
le festival d’Eu 2012 se trouvent sur le site web jeanrossat.fr

Pour tous renseignements pratiques relatifs à vos participation et venue à
EU, contacter la mairie d’Eu, 02 35 86 44 00
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n ° 6 6Règlement des concours 
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Article I

• 1. La ville d'Eu accueille une triple rencon-
tre de mots croisés, ouverte à tous les cruci -
verbistes franco phones et dotée de prix :
- le Grand Prix ESKIMOS Open sur tables
- le tournoi ESKIMOS open SOLO sur ta-
bleaux
- le tournoi ESKIMOS open DUO sur ta-
bleaux  
• 2. Les collaborateurs de la mairie d’Eu et
des publications partenaires ne peuvent par-
ticiper. 

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 ins-
crits pour le Grand Prix et les tournois, le di-
 manche 18 novembre 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 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 BOUQUET et CANAL.
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, "FESTIVAL D’EU 2012",
834, route de Flaine 74300 LES CARROZ
jusqu'au 22 octobre 2012 inclus (cachet
de la poste faisant foi). 
• 5. Tous les inscrits recevront une invi-
tation de la part de la ville d’Eu. 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’inscrip-
tion, 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 ESKI-
MOS Open aura lieu dimanche 18 novem-
bre à 9 h 30 à la salle Michel-Audiard d’Eu,
en 1 manche consistant à résoudre indivi -
duellement en 2 h maximum une grille d’ac-
tualité 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 8 premiers du Grand Prix ESKIMOS
Open seront retenus pour disputer le tour-
noi open SOLO sur tableaux (quarts de fi-
nale, demi-finales, puis finales).
b) Les cruciverbistes classés de la 9e à la
40e place seront retenus pour disputer le
tournoi open DUO sur tableaux (hui tiè mes,
quarts de finale, demi-finales, puis finales). 
.

Les Tournois ESKIMOS Open
Les tournois ESKIMOS open sur tableaux
auront lieu à la salle Michel-Audiard d’Eu à
partir de 14 h 30.
• 1. Tournoi Open SOLO : les 8 premiers du
Grand Prix disputent des matches des
quarts de finale (1er contre 8e, 2e contre 7e,
etc.) aux finales (pour les 1re et 3e places)
• 2. Tournoi Open DUO : 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)
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 ESKI-
MOS open et tournois Open aura lieu à la
salle Michel-Audiard d’Eu, dimanche 18 no-
vembre 2012 à 18 h.
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HORIZONTALEMENT
1. Leur adepte est censé être fidèle au poste • 2. Qui se retrouve complète-
ment à plat • Font une émission ayant un grand écho • 3. Responsable de la
grille des programmes de  télévision • Fait en sorte que le fichu est fichu ! • Elle
est fêtée au début du printemps • 4. Début de mode «rétro» • Elles diffusent
leurs lumières de toute leur hauteur • Personnage de la télé qui a le melon •
5. Les ondes de CNN • Manque de (re)tenue • Il assure une liaison intervilles
• Saisi en épelant • 6. Une graine à l’apéro • Parcours à double sens et rac-
courci • Qui aura eu le coup de pompe... • 7. Ancienne chaîne des Alpes  (deux
mots) • 8. Il fait attention aux dérapages • Acquis aux infos • Elle accompagne
une œuvre de la toile • Il manque d’air dans l’auto ! • 9. Essayât pour voir •
Photographe en «négatif» • Ville associée à une nouvelle capitale • 10. Pen-
sions aux jeunes • Créateur qui n’était pas du genre : «Vu à la télé» • Avec quoi
l’on peut être sifflé • 11. Présentation des infos en bref • Produit une variété •
Ouverture de trio • 12. Elle se fait un nom à la ville • Chanteuse tentant de
donner des notes justes • Accélérai et écrasai du même coup • 13. Elle sème
la culture sur la Terre • Nouveaux pour les auditeurs • 14. Prière de les suivre
religieusement • Il dirigea l’Homme qui voulut être roi • Bout d’antenne • 15.
Te mets dans la peau • Accessoire sur lequel appuyer afin de ne rien manquer
de ce qui passe • Élimination d’une compétition. 

VERTICALEMENT
1. Femme fidèle recevant un bouquet à domicile • 2. Grisée ou sortie de la grisaille
• Imitateur habile et prenant • Il peut vaincre et être abattu • 3. Plan large d’une
chaîne • Prise de marchandise par le chaland • A l’autorisation • 4. Sujet de ma-
gasine féminin • Contracté • Jeune souvent mis en examen • Il permet d’être au
parfum • 5. Le bon Vieuxtemps en Belgique ? • Fut injuste • 6. Dans la station fa-
vorite des fans du petit écran  • Non adressé à l’auditeur • Ils ne sont plus couverts
par les ondes • 7. Sorti dans les salles • Troupe d’acteurs de spectacles sportifs •
Elle est reçue «en pleine figure», y compris par les enfants • 8. Tient les com-
mandes • Sa définition est excellente quoique dixelisée • Jugée à l’extérieur • 9.
Agence (à la française) installant des satellites • Pair de Roland Garros de haut ni-
veau • Célébrité catholique • 10. Télé de la 13 tournée vers la Chambre • Elle com-
prend bien RTL • Ce peut être un bon soldat de la société •  11. Émissions à grand
volume • Waterloo a valu le succès à cette formation • Il divise fortement ceux qui
le suivent • 12. Une note ou un accord • Contra sur le terrain de foot ou le plateau
télé • Mettons en examen • 13. Ils peuvent être sans arrêt sur des autoroutes • Un
peu de thune • 14. Son histoire, c’est tout un poème ! • Préposition • Affaire sortie
à l’occasion d’un fait d’hiver • 15. Décor de jeux télévisés • Auditeur fidelisé. 

Jean Rossat

Cet encart «Festival d’Eu 2012» sera inséré à nouveau dans le numéro  66
d’Eskimos à  publier en octobre 2012

«Fidélité au poste»
n ° 6 6
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Grille d’inscription
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Concurrent(e)
Nom : .........................................................Prénom :..................
Adresse : ....................................................................................
.....................................Code : ............Ville : ..............................

Définitions 
• BOUQUET : .....................................................................
• CANAL : ...........................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie 

jusqu’au 22 octobre 2012 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à : 
Jean Rossat Créations, 
«FESTIVAL D’EU 2012»

834 route de Flaine 74300 Les Carroz

n ° 6 6


