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Règlement des concours
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La ville de Château-Thierry accueille une
multiple rencontre de mots croisés, ouverte
à tous les cruciverbistes et dotée de prix :
- le Grand Prix Eskimos Open sur tables
- les tournois ESKIMOS «solo» sur tableaux
(principal et consolante).
- les tournois ESKIMOS «duo» sur tableaux
(principal et consolante).
Article II
Cette rencontre a lieu en deux étapes:
- une phase d’inscription par la revue Eskimos et l’Internet.
- une phase finale réunissant tous les inscrits pour le Grand Prix et les tournois, le dimanche 22 novembre 2015.
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, Robert illustré, Petit Robert des noms propres 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 PASSAGE et CONTROLE.
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, "LES FABULEUX CRUCIVERBISTES 2015", 838, route de Rossat
74380 ARTHAZ jusqu'au 21 octobre 2015
inclus (cachet de la poste faisant foi).
• 5. Tous les inscrits recevront une invitation. 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’inscription 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
une récompense Eskimos.
Article IV. La phase finale
Le Grand Prix Eskimos Open
• 1. La phase finale du Grand Prix Eskimos
Open aura lieu dimanche 29 juin à 9 h précises à la salle municipale, rue du Château,
à Château-Thierry, en 1 manche consistant
à résoudre individuellement en 1 h 45 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 commis le moins de fautes dans le minimum de
temps.
a) Les 8 premiers du Grand Prix Open seront retenus pour disputer les tournois
«solo» sur tableaux : principal et consolante..
b) Les cruciverbistes classés de la 9e à la
40e place seront retenus pour disputer les
tournois «duo» sur tableaux : principal et
consolante.
.
Les Tournois
Les tournois Eskimos sur tableaux auront
lieu à la salle municipale, rue du Château,
à Château-Thierry, à partir de 14 h précises.
• 1. Tournoi «solo» principal : les 8 premiers du Grand Prix disputent les quarts de
finale (1er contre 8e, 2e contre 7e) puis les
demi-finales et finales (pour les 1re et 3e
places).
• 2. Tournoi “solo” consolante : les perdants des quarts “solo” disputent les demi
et finales de cette joute bis.
• 3. Tournoi «duo» principal : 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)
• 4. Tournoi «duo» consolante : les perdants des huitièmes “duo” disputent des
matchs des quarts de finale aux finales de
cette joute bis.
Un règlement particulier aux tournois respectifs sera communiqué sur place aux
concurrents avant l’épreuve.
Article V
La remise des prix des Grand Prix et tournois aura lieu sur place dimanche 22 novembre à 18 h 30.

Comment ça va marcher

Dotation (provisoire)

Les compétitions des «Fabuleux cruciverbistes» de
Château-Thierry auront pour composantes :
1 — le Grand Prix Eskimos Open sur tables.
2 — Deux tournois sur tableaux «solo» (individuels)
— principal et consolante — pour les 8 meilleurs du
Grand Prix.
3 — Deux tournois sur tableaux «duo» (par paires)
— principal et consolante —pour les 32 suivants du
Grand Prix.
Cette nouvelle formule garantit à 40 cruciverbistes de disputer au moins deux matchs sur tableaux.
Cette rencontre a lieu en deux étapes :
• étape 1 : l’inscription.
Les lecteurs d’Eskimos et visiteurs de www.eskimos.fr et jeanrossat.fr envoient leur grille d’inscription dûment remplie.
À noter :
- les inscrits recevront une lettre d’invitation dont ils
devront retourner le coupon-réponse pour préciser
leur participation aux Grand Prix, repas (dont le
prix sera précisé dans la lettre), etc.

Grille d’inscription
1er : 1 t-shirt et 1 casquette jeanrossat.com

• étape 2 : les finales sur place :
- Dimanche matin, les concurrents résolvent sur
table une grille de 15 x 15 de Jean Rossat comptant pour le Grand Prix Eskimos Open.
- Dimanche après-midi les concurrents qualifiés disputent leurs deux tournois respectifs (comme il est
indiqué ci-dessus).
Programme des Fabuleux cruciverbistes
de Château-Thierry
(prévisionnel)

Dimanche 22 novembre 2015
Salle municipale, rue du Château
• 9 h précises
Les concurrents résolvent une grille d’actualité
comptant pour le Grand Prix Open et la qualification
aux tournois.
NB • le matin pendant le Grand Prix, pour les accompagnants : une visite guidée pourra être proposée par l’office de tourisme
• 12 h
Repas pour les participants et accompagnants inscrits auprès de Jean Rossat Créations.
• 14 h précises
- tournois «solo» principal (à partir des quarts) et
consolante (à partir des demies) pour les 8 premiers
du Grand Prix open.
- tournois «duo» principal (à partir des huitièmes de
finale) et consolante (à partir des quarts) pour les 16
paires constituées des 32 suivants du Grand Prix
open.
- 18 h 30
Remise des prix des Grand Prix open et tournois.

Grand Prix Eskimos
1er : 1 magnum de champagne
PANNIER Brut sélection en
étui +1 trophée Eskimos + 1 panier savoyard + 1 polo jeanrossat.com
La suite de la dotation du Grand
prix sera précisée prochainement
sur le blog jeanrossat.fr
Pour les nouveaux concurrents locaux, celle-ci est la suivante
• 1er : 1 livre «L’Alsace par les
mots croisés»
• 1er à 5e : 1 bon pour 13 Crucicrèmes
Tournois Eskimos
Tournoi «solo» principal
• 1er : 1 trophée Eskimos
+ 1 sweat jeanrossat.com
• 2e à 4e : dotation par la ville de
Château-Thierry précisée ultérieurement
Tournoi «solo» bis
• 1er : 1 trophée Eskimos + 1
sweat
• 2e à 4e : 1 sweat
jeanrossat.com
Tournoi «duo» principal
(À chacun des équipiers)
1ère équipe : 1 trophée Eskimos
+ 1 polo jeanrossat.com
2e équipe : 1 polo
jeanrossat.com
3e à 8e équipe : dotation par la
ville de Château-Thierry précisée
ultérieurement
Tournoi «duo» bis
(À chacun des équipiers)
1ère équipe : 1 trophée Eskimos
+ 1 sweat jeanrossat.com
2e équipe : 1 sweat
jeanrossat.com
3e à 8e équipe : dotation par la
ville de Château-Thierry précisée
ultérieurement
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Article I

D’autres informations actualisées
sur Les fabuleux cruciverbistes de Château-Thierry 2015
sur les sites eskimos.fr et jean rossat.fr

9

n°76

n°76

Migration vers Marquenterre

Grille d’inscription
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1. Tentes des candidats à l’exil (trois mots) • 2. Une pierre ou du sable, comme
au Touquet • Temps d’aller voir ailleurs • Centre d’accueil d’individus déplacés
• 3. Africaine dans tous ses États • Migrant de Méditerranée qui reçut l’hospitalité d’un peuple fabuleux • Grecque hébergée à la ferme • Parti en France,
par le raccourci • 4. Coureurs, ils peuvent marquer des points et... plaquer ! •
Suit un cycle, en se chargeant de bagages • 5. Ses enfants la quittent pour
avoir la paix • En un mot ou en trois : le contenu d’un verre ou la mer pour ceux
qui ont soif de liberté • 6. S’envoler sans retour • Qui ont un domicile fixe • 7.
Rend invalide et “insensé” • Espace que les Français veulent interdire aux Anglais (et vice versa) • Comme le liquide sur l’ardoise • 8. Elle court se jeter
dans la mer du Nord • Partie en balade • Lançait un appel • Voie à suivre pour
trouver un refuge • 9. Offrir une nouvelle situation professionnelle • 10. Possessif • Mouvements de populations venus d’outre-Manche • Direction • Mouvements de bahuts en cours • 11. A une gare près de Lens, une autre vers Lille
• Ordinateur désordonné • Père missionnaire outre-mer • 12. Si grand nombre
• Telle une halte des partisans du régime • 13. Ordonne à la façon d’une personne d’Intérieur • Ce que des gardes-côtes peuvent faire dans le port • 14.
Lanceuses d’alerte d’une invasion transalpine • Ainsi migraient des hirondelles
(deux mots) • De quoi faire un papier brillant • 15. Homme à la mer qui était
en âge de demander l’asile • Marque en terre sur le chemin des peuples migrateurs.

VERTICALEMENT
1. Avec Lindon pour London (trois mots) • 2. Une aide pour maintenir à la maison • Il passait dans toutes les stations, avec le train d’Anthony • Sort parfois
des petits nouveaux à l’entrée • 3. Mère d’une bande pourchassée • Il a filmé
des Invasions... • Ancien passeur payé pour gagner un pays • 4. Il porte des
instruments d’écriture avec un bec court, et peut se déplacer • Conduit dans
les sens interdits, au risque de heurter • 5. Commerces avec des gens du
voyage, au retour • Il aide à réparer une déchirure • 6. Yachtsman, à bâbord
et tribord • Comme une eau de mer “remontée” • Asiatique venu en bateau
jusqu’en Grande-Bretagne, à la bonne heure • 7. De l’orient, chez les “GrandsBretons” • Persan au tapis • Œuvre sur toile hexagonale • 8. Accueillit rudement • Entre la France et l’Angleterre, à propos de la situation à Calais (trois
mots) • 9. Attrapée • Il ne quitte pas la maison du livre • Être démuni au travail
• 10. Remplaçant de foot • N’hésitais pas à sortir sur le marché • Il peut circuler à très grande vitesse dans un tunnel • 11. Courants dans leurs pays d’origine • Eus une attitude british (m’) • 12. Devenue une vraie passoire ? •
M’enfuis • 13. Élément de quiz • Joue le colporteur • Quelqu’un de renversant
! • 14. Où le vent emportait • Le poids des mots et des lettres • La force d’un
newton • Code de celui qui circule librement dans la zone • 15. Elle regroupe
des sacs • Service facilitant une émigration rapide et massive de populations.
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Concurrent(e)
Nom : .........................................................Prénom :..................
Adresse : ....................................................................................
.....................................Code : ............Ville : ..............................
Définitions

• PASSAGE : ........................................................................
• CONTROLE : ....................................................................

Les Fabuleux cruciverbistes

Château-Thierry 2015

HORIZONTALEMENT

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie jusqu’au
21 octobre 2015 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) :

Jean Rossat Créations,
«LES FABULEUX CRUCIVERBISTES 2015»
838, route de Rossat 74380 ARTHAZ
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