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Règlement des concours
Article I
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Article II
Ces concours se dérouleront en deux
phases:
- une phase d’inscription par voie de
presse et l’Internet.
- une phase finale réunissant tous les inscrits dimanche 18 mai 2014.
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 dictionnaires Petit Larousse illustré, Petit Robert 1 et 2 (dernières éditions), Robert
illustré-Dixel et 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
illisible 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
complémentaire.
• 3. La question complémentaire consiste à
définir les mots COMIQUE et CHAPEAU.
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 Créations, "FESTIVAL D’IS-SURTILLE 2014", 834 route de Flaine, 74300
LES CARROZ jusqu'au 28 avril 2014 inclus (cachet de la poste faisant foi).
• 5. Tous les concurrents qui auront envoyé leur bulletin-réponse seront admis
en finale.
a) Un classement des inscrits sera établi
afin de départager les éventuels ex aequo
lors du Grand Prix Eskimos «Open» (finale).
b) Le mieux classé de la grille d’inscription
— présent à la phase finale en salle — recevra un trophée Eskimos.

Article IV. La phase finale
Grand Prix Eskimos «Open» 2014
• 1. La finale du Grand Prix Eskimos
«Open» aura lieu le dimanche 18 mai 2014,
de 9 h à 11 h.
• 2. Elle sera ouverte à tous les concurrents
inscrits et consistera à résoudre en 2 h
maximum une grille de Jean Rossat, comptant également pour la qualification au double Tournoi de Bourgogne “Open”.
• 2. Les concurrents seront classés par
nombre de fautes (0, 1, 2, 3, etc.) et départagés par le temps. Le vainqueur du Grand
Prix Eskimos “Open” sera le joueur qui aura
fait le moins de fautes dans le minimum de
temps.
• 3. Les 8 premiers seront qualifiés pour le
tournoi individuel dit «SOLO».
Les concurrents classés de la 9e à la 40e
place formeront 16 paires qui participeront
au tournoi par équipes dit «DUO».
Tournoi de Bourgogne “Open” 2014
• 1. Le double Tournoi de Bourgogne
«Open» aura lieu le dimanche 18 mai 2014,
à 14 h à la salle des Capucins,.
a) Dans le tournoi «SOLO», les 8 premiers
disputent des matchs, des 1/4 de finale aux
finales pour les 1ère et 3e places.
b) Dans le tournoi «DUO», les 16 équipes
ainsi formées (9e avec 40e, 10e avec 39e,
etc) disputent des matchs, des 1/8es de finale aux finales pour les 1ère et 3e places.
Les matchs des premiers tours seront déterminés par le classement du Grand Prix
le matin :
- 1er contre 8e, 2e contre 7e pour le «SOLO»
- 1ère équipe (selon classement du meilleur
équipier) contre la 16e, 2e équipe contre la
15e, etc. pour le «DUO».
• 2. Un règlement précis, propre aux tournois, sera distribué et lu sur place avant
l'épreuve.
Article V
Les remises des prix auront lieu à la salle
des Capucins à Is-sur-Tille, dimanche 18
mai 2014 à 17 h 30.
Article VI
Le festival d’Is fera l’objet de reportages en
images pour le site web www.jeanrossat.fr.
Tou(te)s les participant(e)s ne désirant pas
y figurer devront le préciser par écrit sur

Comment ça marche
(concours adultes)
La ville d’Is-sur-Tille accueille les concours de mots croisés
suivants :
- le Grand Prix Eskimos «Open»
- le double Tournoi de Bourgogne «Open» («solo» et
«duo»)
ouvert à tous les cruciverbistes
Ces concours ont 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 l’association Is Mots-Croisés.
NB/ un droit d’inscription de 10 € pour l’ensemble de ces
concours sera à acquitter auprès de l’association Is MotsCroisés en confirmant sa participation.
• les épreuves sur place :
- dimanche 18 mai 2014, 9 h : les concurrents inscrits résolvent sur tables la grille de Jean Rossat, comptant pour
le Grand Prix Eskimos «Open» et la qualification du Tournoi de Bourgogne “Open” .
- dimanche 18 mai 2014, 14 h : les concurrents qualifiés
disputent les tournois «SOLO» et «DUO» sur tableaux.

Dotation
Grille
d’inscription
1er : 1 trophée Eskimos
Grand Prix «Open»
Eskimos

• 1er prix :
1 trophée Eskimos, 1 chemise et 1 polo
jeanrossat.com
• 2e prix :
1 chemise et 1 polo jeanrossat.com
• 3e et 4e prix :
1 polo et 1 t-shirt jeanrossat.com
• 5e à 10e prix :
1 t-shirt jeanrossat.com
• 1er «accueil» (1ère participation à un concours Eskimos en salle) :
Programme général
1 livre «La Haute-Savoie par
SAMEDI 17 MAI
les mots croisés» et un
Dans la rue
abonnement
• à partir de 9 h 30 : dans le cadre de la Foire de prin- pour 4 numéros à Eskimos.
temps, les passants résovent ensemble une grille de 600 • Tous les participants :
cases animée par Jean Rossat.
bon pour un abonnement
d’1 mois aux Crucicrèmes.
Salle des Capucins
• 14 h : 32 équipes de deux joueurs des classes de 5e de Tournoi de Bourgogne
23 établissements de la région disputent, à partir des /16es
“Open”
de finale, des matchs comptant pour le Tournoi des Collèges 2014.
Tournoi «SOLO» :
• 17 h 30 : remise des prix du tournoi des collèges.
DIMAnCHE 18 MAI
Salle des Capucins
• 9 h-11 h : les concurrents inscrits résolvent une grille de
Jean Rossat comptant pour le Grand Prix Eskimos «Open»
et la qualification aux Tournois de Bourgogne «solo» et
«duo».
Salle de l’Orangerie
• 12 h : repas
Salle des Capucins
• 14 h
Les 8 premiers et les 32 concurrents suivants du Grand
Prix Eskimos “Open” disputent respectivement les Tournois
de Bourgogne «SOLO» (à partir des 1/4) et «DUO» (à partir des 1/8es) sur tableaux.
• 17 h 30
Remise des prix des Grand Prix Eskimos “Open” et Tournois de Bourgogne.
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La ville d'Is-sur-Tille accueille les concours
de mots croisés suivants :
- le Grand Prix Eskimos «Open»
- un double Tournoi de Bourgogne «Open»:
individuel et par équipes.
ouverts à tous les cruciverbistes et dotés de
prix.

c) Tous les inscrits devront retourner un
coupon d’inscription aux compétitions et
repas que l’association Is Mots-croisés leur
adressera par ailleurs.

D’autres informations actualisées
sur le festival des Mots-croisés d’Is-sur-Tille 2014
sur les sites eskimos.fr et jean rossat.fr

1 trophée Eskimos au vainqueur +
des chèques cadeaux offerts par Is Mots Croisés
• 1er : 80 €
• 2e : 70 €
• 3e : 60 €
• 4e : 50 €
Tournoi «DUO» :
1 trophée Eskimos à chacun
des équipiers vainqueurs +
des chèques cadeaux
• 1er prix : 50 €
• 2e prix : 40 €
• 3e et 4e prix : 30 €
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Charlot centenaire

Grille d’inscription
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1. Ils collectionnent les aventures, pas les partenaires (deux mots) • 2. Fus
passagèrement muet • Rebelle en chef • Grande actrice de la ruée vers l’or...
noir • 3. En liberté • Société de dialogues aux USA • Héroïne à la page • Américaine dont on attend des nouvelles • 4. Personnage espiègle de court métrage • Il est «de retour» en Enfer • Acteurs engagés dans les troupes de rues
• 5. Réplique de Charlie • Ils dansent sur la table avec des convives, de façon
croustillante (deux mots) • 6. Marche à contresens • On y a le ticket pour le
Dernier Métro ou Un tramway... • Pronom • 7. Il dépasse le 120 et renverse
tout en route • À lui le rôle de premier plan, comme certains l’ont écrit au XIIIe
• Il sert à doubler • 8. Sujet d’œuvre • Charlot au service des canons en 1914
(trois mots) • 9. En finit avec la faim • Il aurait bien vu sa belle-sœur dans un
muet • Es glacial envers le show • 10. Rendu stupide et insensé ! • Vais travailler à la chaîne • Il se fait prier par un chapelain • 11. Dans une «superproduction», l’ouvrier Charlot l’a resserré machinalement • Un de ces appas
attirant le pécheur • 12. Une des lumières de la ville • À la mode, mais déjà
vieux • Est donc engagé comme artiste • 13. Pièce de pantalon • Exécutées
par Petipa... • À cette échelle, on mesure la gravité d’un accident • 14. Chevauchant une monture, de façon critiquée (deux mots) • On peut voir des films
sur son écran • Lieu de production du 7e art • 15. Bien entendu • En trapèze
sur une grande figure du Cirque.

VERTICALEMEnT
1. À l’instar de stars • 2. Mate, pour parler d’une toile • Crée une compagnie • Il est
bien réveillé lors des projections • 3. (A) aimé le gag • Il aura cessé de jouer le dictateur alors que Charlot naissait • Point de vue mosaïque • Extrait de moviola • 4.
Allai loin • Connais la vie de chien sans savoir où nicher • 5. Il est à l’avant-scène
du théâtre français • À moitié tombé en enfance • Contracté • Il ne fut pas un
boxeur charlot • 6. Ancien plateau de jeu • Fait d’aller dans le décor • Avant l’an
quarante, ce Méditerranéen participa à des films dans ses cordes (familièrement)
• 7. Début d’un morceau • Sommes tout feu tout flamme • 8. Lieu d’une ruée vers
un filon • Il est lié à celle qui se fait jeter • Assistante pour tourner les manivelles •
9. Telle une mignonne que l’on mignote • Un nominé peut l’être aux Oscars • 10.
Production pour laquelle Chaplin a dû boulonner (deux mots) • 11. C’est écrit sur
la bobine • Son Jour parut dans le noir • Morceau de Saint-Saëns • Note • 12. Port
où des «croiseurs» jettent l’encre • Demeure au soleil • Joua la Comtesse de
Hong-Kong ? • 13. Fus d’une tournée • Il peut être maintenant en vedette • Elle
tourne (à l’envers) avec un Chaplin d’humeur badine • 14. Leurs bulles ne s’envolent pas • Démonstratif • 15. Terre d’exil du père de Charlot, l’émigrant • Sensation qu’une personne endormie recouvre dans les salles.
Jean Rossat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Concurrent(e)
Nom : .........................................................Prénom :..................
Adresse : ....................................................................................
.....................................Code : ............Ville : ..............................
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HORIZOnTALEMEnT

Définitions

• COMIQUE : ......................................................................
• CHAPEAU : .......................................................................
Grille d’inscription à découper et à envoyer dûment remplie
jusqu’au 28 AVRIL 2014 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) à :

Jean Rossat Créations,
«FESTIVAL D’IS 2014»
834 route de Flaine 74300 Les Carroz
15

