
Dotation
Grille d’inscription
1er : 1 tour de cou et 1 tapis de souris Cruci-
crème
Grand Prix Eskimos
1er : 1 trophée Eskimos + 1 sweat +1 boîte
de chocolats
2e et 3e: 1 sweat + 1 tour de cou jeanros-
sat.com 
4e et 5ee : 1 polo + 1 tour de cou jeanros-
sat.com
6e à 10e : 1 tour de cou
Pour tous les concurrents : 13 Cruci-
crèmes, 1 stylo de la Communauté d’ag-
glomérationSeine-Eure 
1er des nouveaux concurrents : 5 numéros
d’Eskimos + 1 bandeau jeanrossat.com

Tournois 
Tournoi «solo» principal
• 1er : 1 coupe offerte par la mairie de
Poses + 1 week-end de 3 jours dans la mai-
son normande de Martine et Jean-Pierre
Legendre + 1 sac de sport + 1 tapis de sou-
ris (Leclerc) + 1 bandeau jeanrosssat.com
• 2e : 1 promenade de 2 heures sur la Seine
pour 2 personnes + 1 sac à dos +  1 ballon
de foot + 1 bandeau jeanrosssat.com
• 3e et 4e : 1 bon pour 10 annuelles + 1 sac à
dos + 1  stylo + 1 bandeau jeanrosssat.com
Tournoi «solo» consolante
• 1er : 1 coupe (mairie de Poses) + 1 livre sur
l’histoire de Poses d’Hubert Labrouche
(ancien maire) + 1 sac de sport + 1 bandeau
jeanrosssat.com
• 2e:  1 bon pour 10 annuelles + 1 lot de 3
pots de confiture  + 1 ballon de plage + 1
bandeau jeanrosssat.com
• 3e et 4e : 1 lot de 3 pots de confiture + 1
bandeau jeanrosssat.com

Tournoi «duo» principal
(À chacun des équipiers)
1re équipe : 1 trophée Eskimos + 1 boîte
de chocolats + 1 t-shirt jeanrossat.com + 1
tapis de souris Crucicrème 
2e équipe : 1 t-shirt jeanrossat.com + 1
bandeau et 1 clef USB eskimos. 
3e à 8e équipe : 1 t-shirt + 1 clef USB
Tournoi «duo» consolante
(À chacun des équipiers)
1re équipe : 1 trophée Eskimos + 1 t-shirt +
1 mug Crucicrèmes 
2e équipe : 1 st-shirt jeanrossat.com + 1

mug Crucicrèmes
3e à 8e équipe : 1 clef USB  eskimos + 1
bandeau jeanrossat.com
et d’autres lots complémentaires....

Ces récompenses (dont la liste peut évo-
luer) sont offertes par les partenaires du
festival : Association Les Amis de Saint-
Quentin, Mairie de Poses, Communauté
d’agglomération Seine-Eure, Jean-Pierre
et Martine Legendre, eskimos.fr, The-
lem, Leclerc, Baobab, Groupama, le ba-
teau «Guillaume le Conquérant»,
Association des Anciens et Amis de la Ba-
tellerie 
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D’autres informations actualisées 
sur «Les Cruciverbistes en Seine» de Poses 2018 
sur le blog jeanrossat.frRèglement des concours
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Article I
L’association «les Amis de l’église Saint-
Quentin» accueille à Poses (Eure) une ren-
contre 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 2 septembre 2018.

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 GENDARME et VITESSE.
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. Chaque cruciverbiste candidat reçoit
également une lettre d’invitation au Festival,
avec un coupon-réponse lui permettant : 
- de confirmer sa participation. 
- de s’inscrire au repas.
• 5. La grille d’inscription, accompagnée du
coupon-réponse de confirmation et des ver-
sements correspondants, doivent être adres-
sés à : 

Jean Rossat Créations, "LES CRUCI-
VERBISTES EN SEINE 2018", 

838, route de Rossat 74380 ARTHAZ, 
jusqu'au 17 août 2018 inclus.  

a) Tous les inscrits qui auront confirmé leur
présence 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 2 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 2 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, accompagné du cou-
pon-réponse de confirmation et du versement corres-
pondant (10 € pour l’inscription au Grand Prix ; 20 € pour
le repas du dimanche).
• 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 1er septembre 2018
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, une grille de 600
cases et plusieurs de 100 cases animées par Jean Rossat.

Dimanche 2 septembre 2018
Salle Marcel-Niquet
• 9 h 
Les concurrents résolvent une grille d’actualité comptant
pour le Grand Prix Open et la qualification aux tournois.

• 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
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 
• GENDARME : ........................................................................
• VITESSE : ..............................................................................

Grille du concours à découper et à envoyer dûment remplie
— avec le coupon-réponse de confirmation — 

jusqu’au 17 août 2018 dernier délai inclus (cachet de la poste faisant foi) : 
Jean Rossat Créations,

« LES CRUCIVERBISTES EN SEINE 2018»
838, route de Rossat 74380 ARTHAZ
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HORIZONTALEMENT
1. Ils sanctionnent des écarts, des dérapages, voire une allure inadaptée (trois
mots) • 2. Partie en vélocipède • Adaptées, telles les vitesses des voitures • Halte
où s’alimentent les chevaux de l’UK • 3. Réserve de liquide en Afrique • Nul au-
tomobiliste n’est censé entrer en contact avec lui • 4. Curieusement contrôlé •
Celle qui part de là parcourt 575 kilomètres, voire 650 • Il roule à gauche en Ita-
lie • 5. Ouvrit une boîte ou fit éventuellement la circulation • Bien carrossée, elle
a toujours belle allure • Pas lent sur la piste (petit nom) • 6. Encourûtes la pour-
suite de gendarmes • «D’autre», d’outre-Manche • 7. Plusieurs étaient dans la di-
rection de pays scandinaves • Trouve une place pour se parquer en été • Ville où
percevoir des soms • 8. Conseiller d’orientation consultable dans un bahut •
Compagnon de fiesta • Un peu de rapidité • 9. Certains usagers de l’autoroute
s’y remplissent le bidon (trois mots) • 10. Dangereusement actif, cet élément
du 93 • Étais un «enjoliveur» ou est en Bagnoles • Ne file pas • 11. Mésange ou
une de mes religieuses • Il emprunte des voies rapides de la région • Celle qui
passe là dépassera le 70 • 12. Va prendre une certaine diligence • Faire le gen-
darme • Froissée, elle demande un constat amiable • 13. Décrue, mais pas sur
les bords • Pas sur la route de RN • En doublant, il est percuté • À l’arrière d’une
voiture sur le plat • 14. Rubrique de faits divers dus à des excès de vitesse (deux
mots) • 15. Participations aux relais • Passé sous un véhicule, chez les suisses. 

VERTICALEMENT
1. On n’y fait pas la course en voiture (deux mots) • 2. Ramassa des prunes en
feuilles ? • Tronçon d’autoroute • Il est pesé ou balancé • 3. Éclaté • Fit une som-
mation • Il fait voyager ou est pris dans le trafic • 4. Elle est espérée du coup de
la panne • Niveau de liquide très élevé • 5. Il est «retourné» à l’écurie pour le
manger • Extrait de roadmovie • Station où descendre rapidement, en obser-
vant une grande retenue ? (Les) • On va à toute vapeur chez sa voisine • 6. Liai-
son mal-aimée (de Jean Yanne) qui se fait entretenir • 7. Sorties de routes
fléchées • Pour l’approcher, il fallut Voyager à grande vitesse • 8. Fit du propre
en profondeur •  Il indique le chemin à l’assistance • Gouttes d’essence • 9. Les
Suédois y ont fait un grand pont • Remorque en «montée» • Fournisseur d’éner-
gie dans une région solaire • 10. Voies autoroutières internationales • Ne pas
laisser passer le contrevenant • Fonça sans frein • 11. Qui peut atteindre des mil-
liers de lieues, dans la version anglaise de Jules Verne • Qui n’est pas un poids
lourd, mais peut être une routière • Il progressait sur l’axe médian • 12. Pro-
blèmes auxquels l’increvable réchappe • Station où faire le plein d’airs • Tour en
auto • 13. Coureur qui peut se voir opposer un permis d’éconduire • Il peut être
à son poste dans l’automobile • Défaut de connaissance • 14. Appréciation de
l’examinateur • Il permet de doubler • On  y est flashé en vitesse excessive dans
le Var • 15. Pilote français visiblement remonté contre les opposants à la limita-
tion à 80 km/h • Roulée • Permis d’embouteiller. 

À toute allure vers Poses ! Grille d’inscription


