
Dotation
(provisoire)

Grille d’inscription
1er : 1 polo jeanrossat.com + 1
abonnement d’1 mois aux Cruci-
crèmes

Grand prix Open

La dotation du Grand prix sera pré-
cisée prochainement (dans la revue
eskimos, sur jeanrossat.fr et sur le
courrier adressé aux inscrits)

Pour les nouveaux concurrents lo-
caux, celle-ci est la suivante
• 1er : 1 abonnement à 4 numéros
de la revue
• 1er à 5e : 1 abonnement d’1 mois
aux Crucicrèmes +1 bonnet

Tournois Eskimos 

Tournoi «solo»
1er : 1 trophée Eskimos + 1 panier
savoyard + 1 polaire + 1 chemise
jeanrossat.com  
2e : 1 polaire + 1 chemise + 1 polo-
jeanrossat.com
3e et 4e : 1 chemise + 1 polo jean
rossat.com
5e à 8e : 1 polo jeanrossat.com

Tournoi «duo»
(À chaque concurrent)

1ère équipe : 1 trophée Eskimos + 1
panier savoyard + 1 polaire + 1
chemise + 1 sweat jeanrossat.com
2e équipe : 1 polaire + 1 chemise +
1 sweat jeanrossat.com
3e et 4e équipes : 1 chemise + 1
sweat jeanrossat.com
5e à 8e équipes : 1 sweat jeanros-
sat.com + 1 abonnement à 1 mois
de Crucicrèmes
9e à 16e équipes : 1 polo jeanros-
sat.com

Comment ça marche
La rencontre «Les Fabuleux cruciverbistes» de
Château-Thierry aura pour composants :
1 — le Grand Prix Open sur tables.
2 — un Tournoi Eskimos «solo» (individuel) sur
tableaux pour les 8 meilleurs du Grand Prix Eski-
mos.
3 — un Tournoi Eskimos «duo» (par paires) sur
tableaux pour les 32 suivants du Grand Prix.
Cette formule permet à 40 cruciverbistes de dis-
puter des matchs sur tableaux.
Ce triple concours a lieu en deux étapes :
• l’inscription : les lecteurs d’Eskimos et visiteurs
de www.eskimos.fr et jeanrossat.fr envoient leur
grille d’ins crip tion dûment remplie.

À noter : 
- les inscrits recevront de la part d’Eskimos une

lettre d’invitation dont ils devront retourner le
coupon-réponse pour préciser leur participation

au Grand Prix, au repas (dont le prix sera pré-
cisé dans la lettre), voire (pour les accompa-

gnants) à la visite guidée.

• les finales sur place : 
- Dimanche matin, les concurrents résolvent sur
table une  grille 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 de la rencontre de Château-Thierry
Dimanche 17 novembre 2013
• 9 h 30, salle municipale, rue du Château
Les concurrents résolvent une grille d’actualité de
15x15 de Jean Rossat comptant pour le Grand
Prix Open et la qualification aux tournois.

NB • le matin pendant le Grand Prix, pour les
accompagnants : une visite guidée de la ville de

Château-Thierry est proposée par l’Office de
tourisme (pour un groupe de douze personnes

au moins, au prix de 4 € chacune).
• 12 h, salle municipale, rue du Château
Repas pour les participants et accompagnants
inscrits auprès de Jean Rossat Créations. 
• 14 h 30, salle de la Légion d’honneur 
de l’hôtel de ville
- tournoi Eskimos «solo» pour les 8 premiers du
Grand Prix open (à partir des quarts de finale)
- tournoi Eskimos «duo» pour les 16 paires consti-
tuées des 32 suivants du Grand Prix open (à par-
tir des huitièmes de finale)
- 18 h
Remise des prix des Grand Prix open et tournois.
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Les dernières informations ou éventuelles modifications concernant 
«Les Fabuleux cruciverbistes» se trouvent sur le blog jeanrossat.fr
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Article I

Jean Rossat Créations organise à Château-
Thierry une triple rencontre de mots croisés,
ouverte à tous les cruci verbistes et dotée de
prix :
- le Grand Prix Open sur tables
- le tournoi ESKIMOS «solo» sur tableaux
- le tournoi ESKIMOS «duo» sur tableaux  

Article II

Cette triple rencontre a lieu en deux étapes: 
- une phase d’inscription par la revue Eski-
mos et l’Internet.
- une phase finale réunissant tous les ins-
crits pour le Grand Prix et les tournois, le di-
 manche 17 novembre 2013.

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 TOURNÉE et COULISSES.
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, "LES FABULEUX CRU-
CIVERBISTES", 834, route de Flaine
74300 LES CARROZ jusqu'au 23 octobre
2013 inclus (cachet de la poste faisant foi). 
• 5. Tous les inscrits recevront une invi-
tation de la part de Jean Rossat Créa-
tions. 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’inscription,
présent à la phase finale en salle, recevra
des récompenses Eskimos. 

Article IV. La phase finale

Le Grand Prix Open
• 1. La phase finale du Grand Prix Open
aura lieu dimanche 17 novembre à 9 h 30 à
la salle municipale, rue du Château, à Châ-
teau-Thierry, en 1 manche consistant à ré-
soudre indivi duellement en 2 heures
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 com-
mis le moins de fautes dans le minimum de
temps.
a) Les 8 premiers du Grand Prix Open se-
ront retenus pour disputer le tournoi «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 open «duo» sur tableaux (hui tiè -
mes, quarts de finale, demi-finales, puis fi-
nales). 
.

Les Tournois ESKIMOS 

Les tournois Eskimos sur tableaux auront
lieu à la la salle la Légion d’honneur de l’hô-
tel de ville de Château-Thierry, à partir de
14 h 30.
• 1. Tournoi «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 «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 et tour-
nois aura lieu dimanche 17 novembre 2013
à 18  h.
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HORIZONTALEMENT
1. Des tours voire des ballades en ville (trois mots) • 2. Obligea à passer en
Vedette • État de pubs dansants • A une certaine tenue • 3. Il fut un nid de
Piaf, voire de Zizi • Il présente un numéro devant les caméras • 4. Il brille lors
de la nocturne • Air au pays d’Éole • Salle où des morceaux sont au menu •
5. Note • Compagnon de la chanson qui peut être ténor • Repaire de gens
d’armes fréquenté par Édith Gassion • 6. Si proche du cyprès... • Extrait de té-
létexte • 7. Après lui, moi la Môme Piaf, «je ne regrette rien» • Berge • Homme
de rêve conquis par la chanteuse de la Vie en rose (pour parler familièrement)
• 8. Tels des gens inhospitaliers • Joues • Sur le corps de lutteurs • 9. Qui a de
grosses pièces sur elle • Le forestier est familier de cet instrument • Signai de
vilaines paroles • 10. Elle se montre originale en public • French cancan outre-
Atlantique • Salut au Carnegie Hall, pour son retour • 11. Elle est portée sur
une robe grise • Drôles d’histoires • Suivis des modes • 12. Pour vous éclai-
rer, une chanteuse peut lui devoir sa mise en lumière • Coproductrice des plus
grands • 13. Elle a l’air et le texte de brèle • Au moment où... et quand • 14.
Sois à l’écoute ou alors criaille • Il peut être un hom me de bonne composition
• Elle reçoit ceux qui ont peu ou beaucoup de voix • 15. Américaine qui ap-
proche les stars • Refaites des pompes !

VERTICALEMENT
1. Changement de station pour tout le monde à Opéra (deux mots) • 2. Festival
de dinosaures de la musique • Il a bien tourné aux USA (prénom) • Sortie de pos-
tillons • 3. Il est diffusé en léger différé sur une chaîne • Avec lui, les services (ra-
pides) sont compris • Es fidèle au poste • 4. Tire sur des cordes, lesquelles parfois
se cassent • Il est plus ou moins bien accueilli au music-hall • 5. Un artiste africain
le double • Pas fraîche, mais pas forcément à restaurer • Déposa au vestiaire • 6.
On put y voir Piaf à l’œuvre • Même mineur, il peut oser regarder des scènes osées
• 7. Artiste de swing en duo avec une interprète • C’est parfois le Zénith pour des
étoiles • Pronom • 8. Formai un ensemble • Pièce de Cocteau • Leur voix porte et
leurs paroles sont écoutées • 9. Partie de concert • Va prendre le dessus, comme
un chef • Sujet de talent • 10. Il peut cesser à cause de mauvaises notes • My-
thiques acteurs de théâtre • Elle a son chant et peut créer une partition • 11. Cham-
pion d’échecs d’origine anglaise • Superstar qui attire encore la foule • 12. Échappé
avec l’homme à la moto, voire mon légionnaire ? • Doublé : auditeur d’un disque
Pathé-Marconi • Marche avec des flûtes • 13. Ils rassemblent les morceaux de
pots-pourris • Site où écouter l’interprète et acheter ses disques • 14. Haut ou bas
de gamme • Début d’un show en solo • Son habitant a le béret en tête • Malaise
passant avec un bon cachet • 15. Dont on ne peut attendre le paiement • Partie au
rendez-vous.

Jean Rossat

Un air de Piaf
n ° 7 0
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Grille d’inscription

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

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

Définitions 
• TOURNÉE : .......................................................................
• COULISSES : .....................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie 
jusqu’au 23 octobre 2013 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à : 

Jean Rossat Créations, 
«LES FABULEUX CRUCIVERBISTES»
834 route de Flaine 74300 Les Carroz
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