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RÈGLEMENT DU CONCOURS

Article 1 - Organisation

La Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d'Entraide 
de l'Equipement organise pour la saison 2008/2009 le concours suivant :

−Concours de mots croisés

défini par le présent règlement.

Article 2 - Dates

Intitulé du 
concours

Lancement
Date de fin 
du concours

Date limite 
de réception 

à la 
fédération 

(délai 
courrier 
inclus)

Date des 
résultats

Mots croisés 15/01/2009 15/05/2009 31/05/2009 DASCE

Article 3 - Participation 

Ce  concours  est  ouvert  à  tous  les  adhérents  des  ASCEE  et  à  leurs 
familles.
La  participation  peut  être  individuelle  ou  collective  suivant  les 
prescriptions de l'article 10.
Le  simple  fait  de  participer  implique  l'acceptation  et  l'application  du 
présent règlement.

Article 4 - Transmission des participations

Chaque  candidat  doit  transmettre  au  président  de  son  ASCEE,  sa 
participation  aux  concours  pour  la  date  qui  est  indiquée  dans  le 
règlement, et sous la forme précisée à l'article 11a.

Les  présidents  doivent  faire  parvenir  les  participations  de  leurs 
adhérents pour la date précisée à l’article 2 à l'adresse suivante :

MEEDDAT/FNASCE Equipement
Secteur Culture

Concours Mots Croisés



Arche Sud
92055 La Défense Cedex

dans les formes décrites à l'article 11b. 
Toute transmission directe à la fédération par un candidat sans 
la  signature  du  président  ou  de  son  représentant,  entraînera 
l'annulation systématique de la participation au concours.

Article 5 - Modifications éventuelles

Les organisateurs se réservent le droit à tout moment, d’apporter toutes 
modifications  au  règlement,  d’écourter,  de  reporter  ou  d'annuler  le 
concours si les circonstances l'exigent. Ils peuvent également apporter 
toutes  précisions  ou  modifications  qui  s'avéreraient  nécessaires.  Ces 
précisions ou modifications seraient dans ce cas immédiatement portées 
à la connaissance des présidents des ASCEE qui en informeront leurs 
adhérents.

Article 6 - Application du règlement, litiges

L’interprétation et l'application du règlement sont de la compétence de 
la Commission Permanente Culture de la Fédération avec la participation 
éventuelle de membres de l'association organisatrice. Ses décisions sont 
sans appel. 
Les  litiges  éventuels  seront  examinés  par  le  comité  directeur  de  la 
fédération après consultation de la CPC et de la (ou les) personne(s) 
concernée(s). 

Article 7 - Propriété

Tout en restant la propriété des candidats, leur participation au concours 
autorise  la  fédération  à  utiliser  gratuitement  celle-ci  à  des  fins  de 
promotion de ses activités sous quelle que forme que ce soit.

Article 8 - Thème

Sans objet

Article 9 - Présentation

Le concours propose une grille principale et une grille pour la question 
sélective.



Article 10 - Limitation

a)des participations individuelles

En cas de doute sur la validité de sa réponse, un concurrent peut en 
envoyer d’autres, en utilisant autant d’enveloppes que de réponses.
Dans ce cas, seule la meilleure grille sera prise en considération.

b)des participations par ASCEE

Néant

Article 11 - Présentation de la participation au concours

a)format

La grille principale et la grille de la question sélective jointes au présent 
règlement sont à utiliser pour la réponse.
Elles sont à remettre, sous enveloppe fermée, au président de l’ASCEE 
du candidat. 
Toute solution raturée ou illisible est déclarée nulle.

b)Transmission

Pour faciliter la correction, les grilles sont envoyées au fur et à mesure 
de leur réception par le président ou son représentant ou directement 
par le participant sous réserve d’avoir été visées par l’ASCEE.
Avec le nom, prénom et ASCEE d'appartenance, figurera obligatoirement 
le numéro d'adhérent.

Article 12 - Classement

Les dix premières grilles principales + la grille de la question sélective 
ayant obtenu le plus de points constituent le classement.

Après  application  des  modalités  de  classements  prévues  au  présent 
règlement,  si  des  ex  æquo  subsistent   dans  le  classement,  le  jury 
procédera à un tirage au sort parmi ceux-ci.



Article 13 - Récompenses

Pour l’ensemble grille principale + question sélective, les dix premiers se 
verront récompenser par un prix d'une valeur de :

1er prix 150 euros
2ème prix 120 euros
3ème prix 100 euros
4ème prix 90 euros
5ème prix 80 euros
6ème prix 70 euros
7ème prix 60 euros
8ème prix 50 euros
9ème prix 40 euros
10ème prix 30 euros



MOTS CROISES 2009
« La pollution dans votre environnement »

Une seule grille 20x20, des définitions classiques, d’autres intentionnellement délicates.
En la matière (grise), un mot peut en cacher un autre !

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     

6                     
7                     

8                     
9                     

10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     

Vertical

 A – Adoucissement prononcé de la pente – Ils contiennent 
chacun à six champenoises. – Insecticide destructeur.

 B – Affluent de la Vistule. – Laissé non résolu (en). – Il était 
déjà disque d’or.

 C – Démonstratif. – Dépensées en peu de temps. – Etablit 
incontestablement la vérité.

 D – Fard à joues. – Pavillon de chasse. – Acclamations.
 E – Coule chez les Audomarois. – Troisièmement. – 

Derrière. – Grand chez les lourds.
 F – Se nourris comme l’oiseau.  –  Espèce de hérisson.  – 

A deux, forcément. – Petite longueur raccourcie. 
 G – A la Trinité ! – Bric-à-brac. – De fer dans un face-à-face. 

– A gauche !
 H – Au tapis après tapis. – Fils d’Enée. – Tenir prêt.
  I – Littéralement : échelon de protection !!! – Il était 

particulier pour les riches. – Fleuve tributaire de 
l’Atlantique. – Liant à chaud.

 J – Elles se prennent, au sens large. – Se réjouisse 
ouvertement. – Cérium. – Blair.

 K – Territoire des Sénans. – Femme de lettres. –Il  peut se 
prendre pour une réalité. – Guerrier et poète arabe.

 L – Eméché. – Avec– Inventeur du phonographe. – Se 
prononce en appel.

 M – Deuxième personne. – Surcharges de graisse. – En la 
matière.

 N – Vainqueur du tour. – Coureurs à ailes réduites. – Il est 
censé être « toujours prêt ». – Adverbe de lieu.

O – On est ravi de les trouver dans les fouilles. – Vêtit. – 
Ajoutes un stupéfiant.

 P – Des têtes bien pleines, hélas !. – Formateur de Saint 
Cloud. – Disposant les couleurs suivant un fin dégradé.

 Q – Etape avant Cayenne. – En voie de disparition ? – Pour 
la navigation de Plaisance. – Pianiste français. – 
Première épouse de Jacob.

 R – Qualifie un liant contenant bitume ou goudron. – 
Précision horaire.

 S – De mèches. – En couches. – Sel d’acide.
 T – Roi de Soissons.  – Parties en fugue.

Horizontal

 1 – Note – Ajoutas de l’eau dans son vin. – Envoyée au  "Diable " . 
 2 – Le Million lui est attribué. – Aille bien. – Sans cargaison.
 3 – Bandage élastique. – A dit deux mots au Comte. – Tellement. – Parler indien au Brésil. – Os.
 4 – Près d’ici. – Site mégalithique sauvegardé. – Chef-lieu de département, sur la Seine.
 5 – Au service d’un instrument à corde. – Ile du Dodécanèse. – Couche.
 6 – Trois fois. – Serine dans les oreilles. – Qui occupent un rang non précisé. – Station.
 7 – Unités électriques. – Mouvements littéraires et artistiques italiens . – Vient du mont Viso.
 8 – Papier sans vergeures. – Lapé. – Sous œuvre.
 9 – Dans les ustensiles de cuisine. – Flemme. – Il se déplace en courant.
10 – Dupé. – Premier sous sol. – Titre pour nobles espagnols.– Prévenu.
11 – Crues. – Elle changea hommes en pourceaux. – Religieux pas très catholique.  – Peut être cloué si on tombe dessus.
12 – Gorges sans soutiens. – Protecteur de patrimoines. – Prince de la surveillance et de la vigilance.
13 – Carpe. – Un ton bien féminin. – Sorte d’oseille. – Diaphragme.
14 – Accrocher des drapeaux. – Participent à le déforestation. 
15 – Vaste espace à protéger. – Elimina. – Cela va mieux. – Arrêtez ! – Ancien émirat.
16 – Bling-bling.– Désira fortement réussir – Graisse de mouton. – Toujours d’équerre.
17 – D’une partie de l’anatomie. – Composé dérivant de l’ammoniac. – Croix de Saint Antoine. – Il a ses règles.
18 – Entre monts. – Province des Pays-Bas. – Tombât, tel le vent sur la mer.
19 – Style artistique indien. – Emportement. – Tellure au tableau.
20 – Pronom personnel. – Dans les supplices que l’on endure. – Eléments artificiels radioactifs.



BULLETIN REPONSE – 2009 – « la pollution dans notre environnement »

NOM : Prénom : N° Adhérent : ASCEE :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     

6                     
7                     

8                     
9                     

10                     
11                     
12                     
13                     
14                     
15                     
16                     
17                     
18                     
19                     
20                     

QUESTION SELECTIVE

Une valeur en points est attribuée à chacune des lettres du mot « MAZOUT » ci-après
( les autres lettres peuvent être utilisées, mais elles auront pour valeur : zéro )
Remplir totalement la grille ASCEE en totalisant un maximum de points,
avec des mots figurant en caractères majuscules gras dans un dictionnaire
(français) en 1 volume de moins de 10 ans.
Ne sont pas admis : les noms propres, les conjugaisons, les sigles, symboles et 
abréviations.
Sont autorisés : les mots au féminin, si ceux-ci figurent dans l’ouvrage, les pluriels,
les verbes au participe présent et au participe passé, utilisés en tout purisme.

Tous les mots doivent être orthographiquement différents, même s’ils ont un sens
différent ; par contre un même mot peut figurer au singulier et au pluriel.
Le candidat totalisera lui-même ses points, par ligne et les affichera dans les cases
de la grille ci-dessous prévues à cet effet.
Il effectuera de même le total général. Tout total erroné sera compté nul.
En cas d ‘égalité absolue, seront considérées comme meilleures, les grilles contenant le plus de 
Z, puis de U, puis de M, puis de T, puis de O, puis de A
Cette question sélective est facultative, mais le score du candidat à celle-ci sera compté comme 
nul.

    M A Z O U T 
       4  3  7 3  5  4

        
         
           
         

          
         
               
          
           

   

RAPPEL : un même participant ne peut adresser plus de 4 bulletins réponses, seul le meilleur étant 
retenu. Il faut entendre par « participant » l’adhérent ou un membre de sa famille proche, mais un seul 
prix sera décerné par numéro d’adhérent.
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