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Les prix

Le collège vainqueur recevra un
trophée unique et un bon d'achat en
librairie pour son CDI, d'une valeur de
500 €. Les élèves qui participeront au
Tournoi seront tous récompensés
individuellement. Les équipes les
mieux placées recevront des lots
comprenant : tablettes tactiles, bons
d'achat, T-shirts, mugs à l'effigie du
Tournoi des collèges, selon les
disponibilités.

Le Tournoi

Ces derniers lots ne sont indiqués qu'à titre
d'exemples. Seule leur valeur approximative peut
être retenue comme un engagement de la part
des organisateurs.

Contacts

Mairie d'Is-sur-Tille : christine.nogueira@is-sur-tille.fr
03 80 95 47 71
Association Is mots croisés : contact@motscroises.org
Journaliste et verbicruciste de profession, Jean
Rossat conçoit des grilles de mots croisés
scolaires depuis plus de vingt ans. En 1990, il
participe à la création d’un concours des
collèges, simple épreuve sur table qui se
transforme en tournoi en 2001.

COVATI
C O M M U N AU T E D E C O M M U N E S
DES VALLEES DE LA TILLE ET DE L'IGNON

IS-SUR-TILLE

Courriel

Total des élèves de cinquième inscrits

Tous les collèges participants sont informés du palmarès de la
compétition. Le site Internet motscroises.org comporte un
compte rendu et des photos pour chacune des dix-huit
éditions précédentes du Tournoi des collèges ainsi que le
palmarès complet de l’an dernier.

Tél.

Après la compétition

Nom/fonction de la personne-relais

La finale se déroule en public dans la salle des Capucins à
Is-sur-Tille. Calquée sur le principe d’une rencontre sportive,
elle met aux prises 32 équipes de 2 joueurs dans des matchs
de 15 minutes. L’équipe déclarée gagnante à l’issue du
tournoi est celle qui a passé victorieusement chacun des cinq
tours à partir des seizièmes de finale.
Une consolante permet aux éliminés du premier tour de
poursuivre le tournoi.

Ville

Finale : samedi 18 mai (après-midi)

Code postal

Elle aura lieu dans tous les collèges inscrits le mardi 5 février
2019 pendant une heure de la matinée. Il s’agira pour les
élèves de résoudre individuellement, en temps limité (40
minutes au maximum) et sans dictionnaire, une grille de 100
cases adaptée au niveau de cinquième.
Le collège renvoie le jour même ou au plus tard le lendemain,
l’ensemble des bulletins réponse remplis par les élèves.
L’association Is mots croisés se charge de les corriger et de
publier un tableau de classement. L’établissement sera
représenté à la finale par au moins une équipe constituée des
2 meilleurs élèves.
La personne-relais informe alors les candidats des résultats et
transmet aux collégiens qualifiés une invitation à venir
participer à la finale.

Adresse

Épreuve de qualification : 5 février 2019

Les organisateurs se réservent le droit d'annuler la
manifestation en cas de force majeure.

Nom du collège

La première étape consiste à inscrire son collège avant le 25
janvier 2019 en renvoyant le bulletin d’inscription ci-contre, ou
en le remplissant sur internet (www.motscroises.org).
Une classe entière peut participer, ou la totalité du niveau
cinquième. L’inscription individuelle d’élèves de classes
différentes est également possible.
La personne-relais recevra tous les documents utiles au
déroulement de la compétition, depuis l’épreuve de
qualification jusqu’à la finale.
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Comment participer ?

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner avant le 25 janvier 2019 à l'adresse ci-dessous :

Il s'adresse aux élèves de cinquième.

