
Dotation

Grille d’inscription

1er : 1 carton de 6 bouteilles de Vacqueyras + 1
abonnement pour 1 mois aux Crucicrèmes.

Grand prix Eskimos “Open”
• 1er prix : 1 trophée Eskimos,  1 chemise et 1
sweat jeanrossat.com, 1 carton de 6 bouteilles.
• 2e prix : 1 chemise et 1 sweat jeanrossat.com.
• 3e et 4e prix : 1sweat et 1 t-shirt
jeanrossat.com
• 5e à 10e prix : 1 sweat jeanrossat.com
• Pour chaque participant : 1 bouteille de Vac-
queyras offerte par Inter-Rhône Vacqueyras.

Grand prix Eskimos 
«Bienvenue»
1re équipe . 1 trophée Eskimos et 1 carton de 6
bouteilles (à chacun des équipiers).
Toutes les équipes : 1 abonnement pour 1 mois
aux Crucicrèmes (à chacun des équipiers)

Tournoi individuel «SOLO»
• 1er prix : 1 trophée Vacqueyras, 1 trophée Es-
kimos, 1 week-end offert à Vacqueyras (2 nuits
en chambre d’hôtes + 1 repas au restaurant), 1
mallette de 6 bouteilles offerte par Inter-Rhône
Vacqueyras, 1 magnum offert par la cave Les
Vignerons de caractère.
• 2e prix : 1 trophée Vacqueyras, 1 magnum of-
fert par la cave Les Vignerons de caractère, 1
mallette de 6 bouteilles offerte par Inter-Rhône
Vacqueyras.
• 3e et 4e prix : 1 trophée Vacqueyras, 1 mallette
de 3 bouteilles offerte par Inter-Rhône Vacquey-
ras à chacun.
• 5e à 8e prix : 1 magnum offert par la cave Les
Vignerons de caractère, 
1 récompense typique de Vacqueyras.

Tournoi par équipes «DUO»
(à chaque équipier)
• 1er prix : 1 trophée Vacqueyras, 1 trophée Es-
kimos,
1 mallette de 6 bouteilles offerte par Inter-Rhône
Vacqueyras, 1 magnum offert par la cave Les
Vignerons de caractère.
• 2e prix : 1 trophée Vacqueyras, 6 bouteilles of-
fertes par Inter-Rhône Vacqueyras, 1 magnum
offert par la cave les Vignerons de caractère.
• 3e et 4e prix : 1 récompense typique de Vac-
queyras, 1 magnum offert par la cave Les Vi-
gnerons de caractère.
• 5e à 16e prix : 1 t-shirt. JeanRossat.com.

Comment ça marche
L’édition 2013 des «Croisés de Raimbaud de Vac-
queyras» propose :
1 - des jeux pour le plaisir dans une rue du bourg :
grille géante et petites grilles à volonté pour tous.
2 - des compétitions : un Grand Prix Eskimos indivi-
duel  “Open” et un Grand Prix Eskimos par équipes
«Bienvenue» (destiné aux néophytes de toutes pro-
venances) sur tables, ainsi que deux tournois :
- un tournoi individuel «SOLO» pour les 8 meilleurs
du Grand Prix Eskimos «Open»;
- un tournoi par équipes «DUO» pour 16 équipes for-
mées des 16 suivants du Grand Prix Eskimos
«Open», associés à 16 autres cruciverbistes (voir
modalités pratiques dans le règlement). 

Les compétitions ont lieu dans l’ordre suivant :
I • l’inscription (seulement pour le Grand Prix Eski-
mos “Open”, pas de grille d’inscription pour le GP Es-
kimos «Bienvenue»). Les lecteurs d’Eskimos et
visiteurs de www.JeanRossat.fr envoient leur grille
d’ins crip tion dûment remplie, accompagnée d’un
chèque d'inscription de 5 € à l’ordre de «Société de
Lecture de Vacqueyras».
Nota : dès leur inscription, les participants recevront
de la part de Vacqueyras un courrier officiel de confir-
mation, d’invitation et d’inscription éventuelle au
repas du samedi midi (15 € par personne).
II • les épreuves en salle 
- samedi matin 7 septembre : les concurrents inscrits
au Grand Prix Eskimos «Open» résolvent individuel-
lement 1 grille de 15 x 15 de Jean Rossat ; les parti-
cipant(e)s au Grand Prix Eskimos «Bienvenue»
résolvent par paires 1 grille de 13 x 13.
- Dimanche 8 septembre, les matin et après-midi, les
8 premiers du GP «Open» disputent le tournoi
«SOLO» et 16 équipes (formées comme indiqué
dans le règlement) disputent le tournoi «DUO». 

Programme complet
Samedi 7 septembre, salle polyvalente
9 h : accueil des participants.
9 h 30 à 11 h 30 : Grands prix Eskimos “Open” et
«Bienvenue» sur tables.
12 h : repas. 
Cours Stassart
L’après-midi, 16 h : animation avec la résolution de
grilles de 600 et 100 cases pour tous les publics,
avec Jean Rossat.
14 h : visite de la cave des Vignerons de caractère. 

Dimanche 8 septembre, salle polyvalente 
9 h 30 : tournois sur tableaux «SOLO» (à partir des
quarts de finale) et «DUO» (à partir des 1/8es de fi-
nale).
12 h : apéritif, restauration rapide 
14 h : finales des tournois respectifs
15 h 30 : remise des prix 
Dimanche 8 septembre, le matin : visite d’une cave
particulière ou visite du village.

À noter : Le camping de Vacqueyras, situé près de
la cave coopérative, sera ouvert durant le Festival
des mots-croisés. Des emplacements nus sont pro-
posés. Prix : 3 € par adulte, 2 € la petite tente et 3
€ la grande tente. S’inscrire auprès de Tony Marti-
nez (voir ci-dessous) 
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Tout l’été, lire les dernières informations concernant 
le festival de Vacqueyras 2013 sur le site jeanrossat.fr

Pour tous renseignements pratiques, contacter Tony MARTINEZ, Société de Lecture, Place de la
Mairie, 84190 VACQUEYRAS tél. 04 90 12 39 02 1 1
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Règlement des concours 
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Article I
La Société de Lecture de Vacqueyras accueille
un quadruple concours de mots croisés doté de
prix :
- le Grand Prix ESKIMOS “open” sur tables
- le tournoi ESKIMOS “open” SOLO sur tableaux
- le tournoi ESKIMOS “open” DUO sur tableaux
ouverts à tous les cruci verbistes 
- le Grand Prix ESKIMOS «Bienvenue» sur ta-
bles ouvert à tous et dédié principalement aux
néophytes.

Article II
• 1. Les trois premiers événements ont lieu en
deux étapes : 
- une phase d’inscription par voie de presse et
l’Internet.
- une phase finale réunissant tous les inscrits
les samedi 7 et di manche 8 septembre 2013.
• 2. Le Grand Prix ESKIMOS «Bienvenue» a
lieu sur simple inscription locale (et fera l’objet
d’un règlement précis distribué sur place).

Article III. La phase d’inscription 
pour le Grand Prix Eskimos “Open”

• 1. La phase d’inscription pour le Grand Prix
Eskimos”open” consiste à :
a) résoudre une grille de 15 x 15 dont les mots
et/ou définitions se réfèrent aux dictionnaires
Petit Larousse illustré, Petit Robert 1 et 2 (der-
nières éditions), Le Robert illustré & Dixel, Ha-
chette, ainsi qu’au langage courant, à
l’actualité et à des tournures fa mi lières.
b) répondre à la question com plé mentaire.
c) retourner le bulletin d’inscription. 
• 2. Chaque lettre erronée, manquante ou illi-
sible 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 dé-
finir les mots CHAINE et RAYON. Chaque dé-
finition 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 Créations,
"VACQUEYRAS 2011", 834, route de Flaine
74300 LES CARROZ, jusqu'au 12 août 2013
inclus (cachet de la poste faisant foi). 
• 5. Tous les concurrents qui auront envoyé
leur bulletin-réponse seront admis au
Grand Prix Eskimos “Open”. 
a) Un classement des inscrits sera établi afin
de départager les éventuels ex aequo lors du
Grand Prix Eskimos “Open” sur tables. 
b) Le mieux classé de la grille d’inscription,
présent à la phase finale en salle, sera ré-
compensé.
c) Tous les inscrits recevront une invitation de
la part de la Société de Lecture de Vacquey-
ras. 

Article IV. La phase finale
Le Grand Prix ESKIMOS “Open”

• 1. Le Grand Prix ESKIMOS aura lieu le sa-
medi 7 septembre à la salle polyvalente de
Vacqueyras, en une manche consistant à ré-
soudre indivi duellement en 2 h maximum une
grille d’actualité de 15 x 15.
• 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.
b) Les cruciverbistes classés de la 9e à la 24e

place seront retenus pour le tournoi Eskimos
open DUO sur tableaux.

Les Tournois open
• 1. Les tournois sur tableaux auront lieu le di-
manche 8 septembre, à 9 h 30 à la salle poly-
valente de Vacqueyras.
• Tournoi SOLO : les 8 premiers du Grand Prix
Eskimos “Open” disputent des matches des
quarts de finale (1er contre 8e, 2e contre 7e, etc.)
aux finales (pour les 1re et 3e places).
• Tournoi DUO : les 9e à 24e du Grand Prix Es-
kimos «Open» sont associés à 16 concurrents
n’ayant pas participé au Grand Prix Eskimos
«Open»* pour former 16 équipes qui disputent
des matches des huitièmes de finale aux fi-
nales (pour les 1re et 3e places)

*Les 16 concurrents associés aux 16 quali-
fiés du Grand Prix Eskimos “Open” pour le

tournoi DUO, seront précisément, 
dans l’ordre de priorité :

- 1° Les candidats qui auront participé au
Grand Prix Eskimos «Bienvenue» 

du samedi matin
- 2° Les candidats qui n’auront participé à

aucun Grand Prix, mais se seront inscrits sur
place jusqu’au dimanche 8 septembre à 9 h.

- 3° Les candidats qui auront participé au
Grand Prix Eskimos «Open», sans avoir ter-

miné dans les 24 premiers, dans l’ordre de
leur classement.

(À chacun de ces stades, si le nombre des
candidats est supérieur aux places disponi-

bles, les participants seront désignés 
par tirage au sort).

Les 16 concurrents finalement retenus tireront
ensuite au sort leurs partenaires du tournoi
DUO.

• 2. Un règlement particulier aux deux tour-
nois respectifs sera communiqué sur place

aux concurrents avant l’épreuve.

Article V
La remise des prix des Grands Prix Eskimos
“Open” et «Bienvenue» et tournois Eskimos
aura lieu à la salle polyvalente de Vacqueyras,
dimanche 8 septembre à 15 h 30.
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À GAGNER ÉGALEMENT !

1 séjour week-end pour 2 personnes 
(hors haute saison) à l’auberge-refuge 

de confort «Haute Combe» 
aux Carroz-d’Arâches

(par tirage au sort entre les inscrits présents
aux Grand Prix Eskimos «Open» et Grand

Prix Eskimos «Bienvenue»



HORIZONTALEMENT
1. Temps de réparer pour les coureurs (trois mots) •  2. Atteignant aisément la
cible • Il s’élève, mais sans grimper • Groupe d’hommes combatifs, recrutés
sur place • 3. Démonstratif • Elle peut souder les cadres du vélo • Il empêche
toute «échappée» • 4. Quand Bédoin aura vu passer la caravane en 2013
(deux mots) • 5. Mot dit par celui qui bénit • Strasbourg-Brest • Il détermine
l’ouverture pour le petit oiseau • Tronçon de rivière • 6. Tombé du clou • Si le
cyclo en a un, il l’a trop rempli et... renversé • 7. Marque de sport • Elle est sup-
portée dans la montagne, au retour • Départ d’un deux-roues • 8. Courant en
une heure • Il attend d’être dépanné sur le bord de la route • Ils frappent des
forçats lors de travaux pénibles • 9. Il peut avancer comme une tortue, voire
un paresseux • Présent sur le Tour, il peut mouiller le maillot • Épelé : poussé
• 10. Les chiens qui les traversent provoquent des chutes • Il accueille une
grand-mère ou des gens qui ont un petit vélo • 11. Pratiques des anciens • In-
terpellation sur la voie publique • Pour finir, ils devançaient les concurrents de
Bordeaux-Paris • 12. Cycle d’une Vedette qui peut ravoir le maillot • Raccourci
de «tout chemin» • Formation prise en chasse dans les Pyrénées • 13. Élimi-
nât définitivement • Les champs où l’on espérera gagner de l’argent • 14. De
la même tenue que le champion du monde • Ils sont dans le peloton de tête •
Ils peuvent subir des coups et tailler la bavette • 15. Voilà l’ex-leader belge en
un mot, et c’est l’arrivée en deux ! • En belle forme pour une routière.

VERTICALEMENT
1. Chef de relais normand, spécialiste du plat (deux mots) • 2. La bonne ou la
mauvaise «échappée» • Cycliste appuyée sur la pédale • 3. Demi-tour • Un
singulier produit Kronenbourg • Adjoint de joint • Agit donc à l’insu de son plein
gré • 4. Flingueurs poursuivis en Corse en 2013 ? • Sommet de première ca-
tégorie • 5. Courant pour l’échauffement • C’était tourner les manivelles pour
l’Auto • Arrivée en dernier • 6. Devenue comme un fil • Fît mauvaise figure •
7. On y fait le trou en mettant les gaz • Lieu de tours cyclistes • Elle peut faire
étape en France avant de s’échapper • 8. Un du canard déchaîné • Détachées
lors de la course • 9. Il mettait en route un Critérium au printemps (sigle) • La
couleur du maillot de trop de vainqueurs de la grande boucle • On s’y prépare
à une grande carrière • 10. Ils sprintent sans atteindre le haut niveau • Des
tours jusqu’à ce que la grande boucle soit bouclée • Elle est périphérique,
voire au Tour • 11. Plat au pied du Ventoux • Il en fait voir de toutes les cou-
leurs • 12.  Il est ex aequo • Il incarne l’équipier ou le soigneur modèle (deux
mots) • Il y a beaucoup de voitures «suiveuses» en France • 13. Ce Mercier
en «décousit» avec ses concurrents du peloton • De haut niveau, il revêt par-
fois le «maillot blanc» en juillet •  14. Il indique la direction • Belle plante du jar-
din, vers le haut • Elle peut être utile à la signalisation • Où l’on voit souvent
les leaders • 15. Nom d’un futur participant aux tours • Il ne fait pas les gros
titres de l’Équipe (trois mots).
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Grille-réponse

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

Définitions 
• CHAINE : ........................................................................
• RAYON : .........................................................................

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

Bulletin-réponse à découper et à envoyer dûment rempli 
jusqu’au 12 aout 2013 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à : 

Jean Rossat Créations, 
«VACQUEYRAS 2013»

834 route de Flaine 74300 Les Carroz
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«Un centenaire à vélo»


