
 

Communiqué de presse : Nouveau succès populaire du Défi Boldair 
 
La 2ème édition du Défi Boldair s’est terminée le 30 octobre dernier avec la participation de plus 2000 
courageux, nouveau record !!! 
 
La manifestation lancée en avril 2021 et qui vivait donc sa deuxième édition n’en finit donc pas de séduire. 
Petit rappel : en mars 2020 alors que le Jura comme le reste de la Suisse était paralysé à cause d’un virus venu 
de Chine, trois amis Pascal Lachat, Vincent Muehlethaler et Dave Cattin lancèrent le Défi Boldair. Objectifs fixés : 
inviter les Jurassiens à sortir de chez eux à pied ou à vélo pour découvrir leur région et reverser les bénéfices aux 
magasins de la région. 
 
Après l’énorme succès rencontré lors de cette première édition, les GO mettaient les petits plats dans les grands 
et lançaient en avril dernier une 2ème édition. Celle-ci se voulait encore plus ludique grâce à l’utilisation d’une 
application pour la navigation et certaines énigmes. Cette évolution ne fut possible que grâce aux précieux 
soutiens de Jura Tourisme, de l’Office des Sports, du SIRD, de la Zurich Assurances, de la Banque Raiffeisen de 
Delémont et de bien d’autres partenaires locaux, tous enthousiastes autour de ce projet. 
 
Début avril les participants découvraient le nouveau concept et se familiarisaient avec l’application. 
« Il y eu quelques bugs au lancement mais ceux-ci n’ont finalement pas été trop importants ou pas trop gênants 
pour les utilisateurs » Bien au contraire, les échos positifs sur l’utilisation de cette nouvelle technologie vont 
rapidement montrer que les gens se prennent très vite au jeu de la chasse aux points. En effet il faut le rappeler, 
chaque participant a pour objectif d’essayer d’engranger le maximum de points le long du parcours afin d’avoir 
une chance de toucher la totalité du pactole final. 
Chaque jour des dizaines de nouveaux participants se sont inscrits au Défi et ont découvert le parcours magique 
qui utilise les chemins de la Valdorée mais également les nouvelles boucles spécialement crées. 
 
Au départ de la course on retrouve des sportifs accomplis mais pas seulement. De nombreux groupes d’amis, 
des potes de travail et des familles profitent de l’événement pour partir à l’aventure et réaliser ensemble cette 
bravade. Petite couac, le mois de juillet et août ont été très pluvieux et ont ralenti les inscriptions. 
 
Malgré tout, en quelques mois ce sont plus de 2000 participants qui se sont lancés dans l’aventure. A 
noter que le nombre d’enfants à y prendre part a explosé la ‘faute’ à des nouveaux parcours spécifiques 
qui ont rencontré un énorme succès ! 
 
 
Le 30 décembre, les organisateurs ont effectué le dernier tirage au sort final de cette 2ème édition, et diffusé en 
Live sur les réseaux sociaux. Celui-ci a permis de désigner la grande gagnante du Défi Boldair 2021. La chance 
s’est arrêtée sur Madame Nathalie Mouttet ; malheureusement elle n’avait trouvé que 570 points le long du 
parcours empochant ainsi CHF 570.-. Le solde de la cagnotte a dont été partagé par ainsi : 
 
1ère : Nathalie Mouttet : CHF 570.- car elle a réalisé 570 points sur les parcours (5000 points étaient nécessaire 
pour remporter la totalité du Jackpot). 
2ème Rachel Jungen: CHF 1470.- qui a réalisé 1470 point sur le parcours. 
3ème Pascal Crétin: CHF 2300.- qui a réalisé 2300 points sur le parcours. 
Line Veya: CHF 660.- remporte le solde de la cagnotte car elle a fait plus que 660 points sur les différents 
parcours 
 
Les GO ont profité de ce tirage au sort pour annoncer la mise en place d’une 3ème édition qui va s’étendre partout 
dans l’entier du Jura et précisent : « Nous lançons un appel aux clubs de vélo/VTT/marche de la région, car le 
Défi Boldair 2022 va vous soutenir financièrement grâce la mise en place d’un partenariat ». Tous les clubs 
intéressés peuvent donc prendre contact dès maintenant avec les GO : info@boldairevent.ch. 
 
A noter encore que le Défi Boldair a également été récompensé par la Ville de Delémont comme activité Coup de 
Cœur de quoi ravir les GO ! 
 
Bref, vous l’avez compris tous les feux sont au vert une 3ème édition du Défi Boldair en 2022. 
 
 
Le Team défi Boldair : Pascal, Vincent et Dave 
 
 
 
 
 



Résultat du dernier tirage au sort : 
 
 
Pour le Jackpot de 5000.- il sera partagé entre : 
1ère : Nathalie Mouttet : CHF 570.- car elle a réalisé 570 points sur les parcours (5000 points étaient nécessaire 
pour remporter la totalité du Jackpot). 
2ème Rachel Jungen: CHF 1470.- qui a réalisé 1470 point sur le parcours. 
3ème Pascal Crétin: CHF 2300.- qui a réalisé 2300 points sur le parcours. 
Line Veya: CHF 660.- remporte le solde de la cagnotte car elle a fait plus que 660 points sur les différents 
parcours 
 
En plus du tirage pour le Jackpot d’autres concurrents tirés au sort ont gagné un prix surprise à venir chercher au 
magasin Boldair: 
 
Catégorie adulte : 
Patrick Bucher 
Yannick Friche 
Barbara Valentino 
Katia Vasquez 
Natasha Chételat 
Olivier Eschmann 
Solange Rais 
Simon Rebetez 
Fred Schaller 
Nicolas Bujor 
Pierre-Georges Chetelat 
Pauline Jaeck 
Séverine Lachat 
Jean-Luc Willemin 
Evelyne Scheurer Voyame 
Magalie Schindelholz 
Mathias Bron 
Diane Burki 
Elisabeth Guélat-Bigler 
Françoise Gossin 
 
Catégorie enfants : 
Nolan Chappatte 
Sam De Sousa 
Laelia Ranieri 
Julia Chappuis 
Louisa Trachsel 
Anthony Périat 
Floran Boillat 
Lisa Spraul 
Nathan Chèvre 
Archibald Chevrey 
Ryan Fluri 
Célia Chèvre 
Soraya Vasquez 
Timéo Sangsue 
Ines Mahler 
Lenny Raboud 
Malo Broquet 
 
Zélie Courtet 
Luce Rottet 
Mattéo Dobler 
Lény Habegger 
Cécile Chappuis 
Ambre Cattin 
Thibault Jolidon 
Thibaut Rebetez 
Eléa Rottet 
Lucas Natale 



Dimitri Passiouk 
Jimmy Raboud 


