
Dotation
Grille d’inscription
1er : 1 tour de cou et 1 tapis de souris Eski-
mos
Grand Prix Eskimos
1er : 1 trophée Eskimos + 1 beau livre
«Pierre Larousse et son temps» + 1 polo + 1
boîte de chocolats
2e à 5e: 1 polo + 1 tour de cou
jeanrossat.com 
6e à  10e : 1 t-shirt + 1 tour de cou jeanros-
sat.com
2er à 11e : 1 recueil «Pierre Larousse en sa
ville natale»
12e à 25e : 13 Crucicrèmes 
1er des nouveaux concurrents : 5 numéros
d’Eskimos + 1 bandeau jeanrossat.com
1re dame : 1 montre LIP
Tournois Eskimos
Tournoi «solo» principal
• 1er : 1 coupe offerte par la mairie de
Poses + 1 stylo-plume, 1 sac de sport et  1
tapis de souris (Leclerc). 
• 2e : 1 sac à dos en toile, 1 jeu de raquettes
de plage, 1 ballon de foot et 1 tapis de sou-
ris (Leclerc) .
• 3e et 4e : 1 sac à dos en toile, 1 porte-
monnaie, 1 porte-cartes de crédit de Grou-
pama + 1 tapis de souris (Leclerc).
Tournoi «solo» consolante
• 1er : 1 coupe (mairie de Poses) + 6 rame-
quins à avocat + 1 sac de plage + 1 ballon
de plage.
• 2e: 1 promenade de 2 heures sur la Seine
+ 1 sac à dos en toile + 1 bon pour 10 an-
nuelles + 1 étui à lunettes
• 3e et 4e : 1 bon pour 10 annuelles + 1 bal-
lon de foot + 1 étui à lunettes 
Tournoi «duo» principal
(À chacun des équipiers)
1re équipe : 1 trophée Eskimos + 1 boîte
de chocolats + 1 mug et 1 tapis de souris
Eskimos + 1 ballon de plage
2e équipe : 1 sweat jeanrossat.com + 1
mug et 1 tapis de souris Eskimos 
3e à 8e équipe : 1 mug et 1 tapis Eskimos
Tournoi «duo» consolante
(À chacun des équipiers)
1re équipe : 1 trophée Eskimos + 1 mug
«Crucicrèmes» + 1 ballon de plage
2e équipe : 1 sweat jeanrossat.com + 1

mug «Crucicrèmes»
3e à 8e équipe : 1 mug «Crucicrèmes»
et d’autres lots complémentaires....

Ces récompenses (dont la liste peut évo-
luer) sont offertes par les partenaires du
festival : Mairie de Poses,
pierrelarousse.fr, eskimos.fr, Agence Re-
nand (Les Carroz), Leclerc, Baobab,
Groupama, le bateau «Guillaume le
Conquérant», Hélène Gana. 

De plus : 
Une semaine aux Carroz

(en studio 3-4 personnes, du 6 au 13
janvier ou du 13 au 20 janvier 2018) sera
à gagner par tirage au sort entre tous les
participants aux Grand Prix et tournois.
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D’autres informations actualisées 
sur «Les Cruciverbistes en Seine» de Poses 2017 
sur le blog jeanrossat.frRèglement des concours
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Article I
L’association «les Amis de Saint-Quentin»
accueille à Poses (Eure) une rencontre de
mots croisés en plusieurs parties, 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 17 septembre 2017.

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 DEGRÉ et FRAIS. Chaque
définition sera notée sur 20 selon les cri-
tères 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 adressés à : Jean
Rossat Créations, "LES CRUCIVER-
BISTES EN SEINE 2017", 838, route de
Rossat 74380 ARTHAZ  jusqu'au 17 août
2017 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, sera ré-
compensé par Eskimos. 

Article IV. La phase finale
Le Grand Prix Eskimos Open

• 1. La phase finale du Grand Prix Eskimos
Open aura lieu dimanche 17 septembre à
9h précises à la salle Marcel-Niquet à
Poses, 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 Marcel-Niquet à Poses, dès
14 h.
• 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 finale.
• 2. Tournoi “solo” consolante : les per-
dants des quarts  “solo” disputent les de-

mies et finale 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 à la finale.

• 4. Tournoi «duo» consolante : les per-
dants des huitièmes “duo” disputent des

matchs des quarts de finale à la finale 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 17 sep-
tembre à 18 h 30.

Comment ça va marcher
Les compétitions des «Cruciverbistes en Seine» de Poses
comprendront :
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) — prin-
cipal et consolante —pour les 32 suivants du Grand Prix.
Cette 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.jeanrossat.fr
envoient leur grille d’ins crip tion dûment remplie.

À noter : 
- les inscrits recevront une lettre d’invitation dont ils de-

vront retourner le coupon-réponse pour préciser leur par-
ticipation aux Grand Prix et aux repas (20 € par

personne).
• 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 dispu-
tent leurs deux tournois respectifs (comme il est indiqué
ci-dessus). 

Programme des Cruciverbistes en Seine
de Poses

Samedi 16 septembre 2017
Place de la République
• après-midi, à partir de 14 h
Dans le cadre de la «Foire à tout», le grand public est in-
vité à résoudre ensemble, pour le plaisir, des grilles de
600 et 100 cases animées par Jean Rossat.

Dimanche 17 septembre 2017
Salle Marcel-Niquet
• 9 h 
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 accompa-
gnants : une visite du bateau-musée est prévue

• 12 h
Repas à l’Auberge du Halage, pour les participants et ac-
compagnants inscrits auprès de Jean Rossat Créations. 

• 14 h 
- tournois «solo» principal (à partir des quarts) et conso-
lante (à partir des demies) pour les 8 premiers du Grand
Prix open. 
- tournois «duo» principal (à partir des huitièmes de fi-
nale) 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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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 
• DEGRÉ : ............................................................................
• FRAIS : ..............................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie jusqu’au 
17 août 2017 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) : 

Jean Rossat Créations,
« LES CRUCIVERBISTES EN SEINE 2017»

838, route de Rossat 74380 ARTHAZ
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HORIZONTALEMENT
1. Déplacements de masses en été, sans précipitation (trois mots) • 2. Fit suivre
des cours • États unis d’Afrique • Ville «haute» à température basse • Réfléchi •
3. Ses candidats usent la gomme • Séché, il fait une boisson • Tomber à l’eau,
après avoir pris l’air (deux mots) • 4. Communauté orientale «désorientée» •
Telle une pièce (de théâtre) appréciée du public • 5. Distributrice de liquide frais,
ou de raisiné • Il cognait divinement fort • Il est doublé par celui qui n’est pas
très chaud • 6. Il coule là où fondent des glaces • Qui est toujours là, sans flan-
cher • 7. Elle est réfléchie, comme dans les Miroirs... • Il est parfois produit à
chaud dans le Monde • Elle a une pression d’un bar • 8. Servir des canons aux
clients • Elle fond à Londres, il fonce à Berlin • Abrite des voiliers ou les pousse,
selon le sens • 9. Outils qui perçaient les coffres forts • Elle est saisie par l’oreille
et mérite une paire de baffles • 10. Pas bêtes, elles viennent passer l’hiver au
chaud • Des nouvelles fraîches ou brûlantes • Avec elles, on va comme le vent •
11. Étape de bagnard et cagnard • Comme son nom ne l’indique pas : ville d’un
pays réputé froid • Eau plate chez le buveur de whisky • 12. Air vivifiant du matin
• Il creusa le sillon du Labour • Il est supérieur à la bise du nouvel an • 13. Sortit
doucement, comme lors d’un échauffement • Vêtement léger où l’on apprécie
le grand air • 14. Telle une routière qui a la classe et une belle allure ! • Un degré
au troisième «sous-sol» • Il y pleut vachement • Peuvent éliminer froidement •
15. On y a recherché l’inspiration et trouvé la transpiration, en 2017 (trois mots)
• Col bleu taché par la sueur.

VERTICALEMENT
1. Attention à cette chienne de canicule ! (deux mots) • 2. Ancien Pôle où l’on
mesurait une surchauffe • Été rayonnant • Où la couette n’est pas chouette, du-
rant la canicule • Ils font suer leurs ouvriers au soleil • 3. Bords du Groenland •
Résidence les pieds dans l’eau • Bouts de bois • 4. Alliance d’argent made in Eu-
rope • Extrait de sirop • Offre un rafraîchissement à celui ou celle qui est âgé(e)
• 5. À la bonne heure • Prêt à fondre • Moment plutôt gris, où il peut tomber des
gouttes • 6. Où faire des exercices en mouillant le maillot (trois mots) • 7. Il per-
met au secrétaire de garder le secret • Cours avec les jeunes adeptes d’un cycle
• Elle ne joue pas dans la cour des grands • 8. Refait • S’emploie ou est actif (se)
• Il sert à boire ou montre comment prendre une bouffée d’oxygène • 9. Appel-
lation familière d’un port de l’Atlantique • Emportée par la tempête, elle doit
être réparée • Près de Mers • 10. On y reçoit les hôtes avec ardeur • Il réunit les
gens de la boîte • Épelé : interdit ! • 11. Réchauffera l’atmosphère en renouve-
lant l’air • Fit échouer chez le juge d’instruction, sans mort d’homme ! • 12. Elles
peuvent demander un rafraîchissement dans la Chambre • À la douche • Tom-
bée du soleil • Biscuit ou ancien gagne-pain • 13. Scientifique qui devrait publier
aux éditions Mercure de France... • 14. En attente de rénovation • Il n’est pas
rond au cercle • Il protégeait des hallebardes • Réplique glaçante à Vancouver •
15. Compartiments sueur dans une Île • Effets sur les gens, hors des moments
caniculaires. 

Les candidats mouillent le maillot Grille d’inscription


