
Dotation
Grille d’inscription
1er : 1 bonnet et 1 clef USB Eski-
mos
Grand Prix Eskimos
1er : 1  trophée Eskimos + 1 panier
savoyard + 1 tour de cou + 1 bon-
net jeanrossat.com

La suite de la dotation du Grand
prix sera précisée prochainement
sur le blog jeanrossat.fr 

Pour les nouveaux concurrents :
• 1er : 1 livret  «La Grille du Condor»
(«édition spéciale 30 ans»)
• 1er à 5e : 1 bon pour 13 Cruci-
crèmes 

Tournois Eskimos 
Tournoi «solo» principal
• 1er : 1 trophée Eskimos 
+ 1 sweat jeanrossat.com + 1
tapis de souris
• 2e à 4e : dotation par la ville de
Château-Thierry à préciser
Tournoi «solo» bis
• 1er : 1 trophée Eskimos + 1 polo
• 2e à 4e : 1 polo + 1 tapis de sou-
ris
Tournoi «duo» principal
(À chacun des équipiers)
1ère équipe : 1 trophée Eskimos +
1 tour de cou +1 tapis de souris
2e équipe : 1 bandeau + 1 tapis de
souris
3e à 8e équipe : dotation par la ville
de Château-Thierry à préciser
Tournoi «duo» bis
(À chacun des équipiers)
1ère équipe : 1 trophée Eskimos +
1 bandeau + 1 tapis de souris
2e équipe : 1 bandeau + 1 tapis de
souris
3e à 8e équipe : dotation par la ville
de Château-Thierry à préciser

De plus : 
Une semaine aux Carroz

(en studio 3-4 personnes, du 7
au 14 janvier ou du 14 au 21 jan-
vier 2017) sera à gagner par ti-

rage au sort entre tous les
participants aux Grand Prix et

tournois.

Les F
abuleux cruciverbistes 2016

D’autres informations actualisées 
sur Les fabuleux cruciverbistes de Château-Thierry 2016 
sur le blog jean rossat.fr
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Article I
La ville de Château-Thierry accueille une
rencontre de mots croisés en plusieurs par-
ties, ouverte à tous les cruci verbistes 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 Eski-
mos et l’Internet.
- une phase finale réunissant tous les ins-
crits pour le Grand Prix et les tournois, le di-
 manche 23 octobre 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 dic-
tionnaires Petit Larousse illustré, Robert il-
lustré, Petit Robert des noms propres et
Hachette, ainsi qu’au langage courant, à
l’actualité et à des tournures 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 BONHEUR et PRÉ.
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 2016", 838, route de Rossat
74380 ARTHAZ  jusqu'au 4 octobre 2016
inclus (cachet de la poste faisant foi). 
• 5. Tous les inscrits recevront une invi-
tation. 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
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 23 octobre à 9 h
précises à la salle municipale, rue du Châ-
teau, à Château-Thierry, en 1 manche
consistant à résoudre indivi duellement 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 com-
mis le moins de fautes dans le minimum de
temps.
a) Les 8 premiers du Grand Prix Open se-
ront retenus pour disputer les tournois
«solo» sur tableaux : principal et conso-
lante..
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 pre-
miers 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 per-
dants 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 per-
dants des huitièmes “duo” disputent des

matchs des quarts de finale aux finales de
cette joute bis.

Un règlement particulier aux tournois res-
pectifs sera communiqué sur place aux
concurrents avant l’épreuve.

Article V
La remise des prix des Grand Prix et tour-
nois aura lieu sur place dimanche 23 octo-
bre à 18 h 30.

Comment ça va marcher
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 formule, expérimentée en 2015, 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.jeanros-
sat.fr envoient leur grille d’ins crip tion dûment rem-
plie.

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.

• étape 2 : 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 dis-
putent leurs deux tournois respectifs (comme il est
indiqué ci-dessus).
Programme des Fabuleux cruciverbistes 
de Château-Thierry

Dimanche 23 octobre 2016
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 ac-
compagnants : une visite guidée pourra être propo-

sée 
• 12 h
Repas pour les participants et accompagnants ins-
crits 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.
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Concurrent(e)
Nom : .........................................................Prénom :..................
Adresse : ....................................................................................
.....................................Code : ............Ville : ..............................

Définitions 
• BONHEUR : .....................................................................
• PRÉ : .................................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie jusqu’au
4 octobre 2016 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) : 

Jean Rossat Créations, 
«LES FABULEUX CRUCIVERBISTES 2016»

838, route de Rossat 74380 ARTHAZ
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HORIZONTALEMENT
1. L’addition, s’’il vous plaît, après les tournées ! (trois mots) • 2. Qui ne peut
plus servir, en l’état • Passées par l’Éducation nationale, et les primaires • Un
militant de la FNSEA peut y tracter • 3. Maniai l’encensoir, en espérant le ren-
voi d’ascenseur ? • Union des candidats démocrates ou républicains, aux USA
• 4. Rouge d’Espagne • A voulu modeler le parti de ses amours • 5. Projetée
de la droite vers la gauche • Formation qui accompagnait un accordéoniste •
Insérées dans le Lot-et-Garonne • 6. Ils s’expriment au perchoir • Ils sont sou-
verains dans les démocraties • Pièce de château • Il est souvent au micro,
mais n’est pas H.F. • 7. Elles ne reçoivent pas que les doyens de la politique
(trois mots) • 8. Agit gratuitement demain • Fûtes une pro créatrice féconde •
9. Lors de joutes, il se débarrasse mécaniquement de celle qui a perdu conte-
nance • Larcher y sera monté en flèche • 10. Matière (symbolique) à casse-
roles • Un du XIXe qui échoua à conquérir le sommet de la France (deux mots)
• Présentes de façon confuse • 11. Il a conduit une société tricolore vers la
victoire • Mettre une autorité en place • Titre de patron • 12. Grand village où
les personnalités sont en vue • Il était un homme de paroles • Formation sur
le terrain au pays du Labour • 13. Pris comme un pot • Marque de dédain •
Vous vous demandez où, et c’est vers Caen ! • Il entretient des zones d’om-
bre • 14. N’hésitai pas à enguirlander • Il a quitté la cité troyenne pour la ca-
pitale • Ses adhérents ont leurs facultés • 15. De bonnes feuilles pour le maître
des forêts de Château-Thierry • Hollande, Président : cela se sent !

VERTICALEMENT
1. Il est en tête dans la campagne américaine (trois mots) • 2. Ils vivent dans
notre pays ou un État nord-américain • Auteur d’une ronde accélérée pour les
tout-petits • Ils ne badinent pas avec les dérapages • 3. Un maître d’hôtel ou
un prétendant au Palais (deux mots) • Peu de liberté • Refus à la Bush • 4. Un
nouveau venu sans identité, sur le sol anglo-saxon • Fais la folle, selon Le
Foll (deux mots) • Avec l’ensemble des pingouins, mais coupé... • 5. Jeunes,
ils sont dans un état voyou • Transforme en une matière première pour l’in-
dustrie des parfums • 6. Un du PS qui est au bureau, mais sans être le se-
crétaire • Un vert recevant les gens du club • Ce que l’on connaît (du futur) •
7. D’ailleurs, ils s’invitent dans les débats intérieurs • Il a de l’envergure,
comme celui qui est royal ou impérial • 8. Titre d’honneur • Elle tape sur le
système, juste un petit peu • Elle est respectée en France, normalement ! • 9.
Il est pour le changement en Grèce • Contribution directe dans un pays étran-
ger • À l’opposé • Position initiale d’un chef de la nation • 10. Une bonne re-
traite ou une pension • Une des pépinières de Sapin • Grand air à l’entrée du
XVIIe • 11. Elles sont toujours au programme d’un ancien candidat à la prési-
dentielle • 12. Son «chef», c’est Bismarck ! (trois mots) • Union continentale •
13. Enceinte d’un homme politique qui veut tenir les rênes • Il peut soutenir le
bâtiment • Composition d’Anglais • 14. On peut y trouver une tête de cochon
outre-Atlantique • Certains sont tout bêtement les zélés fans d’Hillary Clinton
• Un de Maastricht, au retour • 15. Elle donne des conseils aux ministres • Ob-
jets d’accrochages dans les quartiers • Gens de la campagne, qu’elle soit po-
litique ou militaire. 

Candidats en campagne
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