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Communiqué de presse  
( 07.10.2022) 
 
 
Le nouveau jeu des connaissances régionales est disponible! 

 

Les jeux qui peuvent être joués de manière conviviale autour d’une table et en famille sont actuellement très 
populaires. La famille, les ami·e·s et surtout les enfants peuvent ainsi passer des moments amusants dans un 
environnement social détendu, loin de leur téléphone portable et de leur tablette. En plus, jouer stimule la 
créativité, l’imagination et la capacité de réflexion et, dans le cas de «Tu es de®», également les 
connaissances! 
 
«Au printemps, nous avons invité la population à nous envoyer des questions sur votre région et à participer 
ainsi activement au processus de création du nouveau jeu de connaissances régionales. La participation a été 
exceptionnelle et nous sommes très heureux d’avoir pu intégrer un très grand nombre des questions 
soumises dans le jeu.», explique André Tschumper, responsable du développement des produits chez Unique 
Gaming Partners AG. Dès maintenant, la recherche du Jurassien ou de la Jurassienne le ou la plus rapide et 
le ou la plus intelligent·e peut commencer. En effet, il n’y a pas qu’un·e seul·e gagnant·e, mais deux! Cela 
rend le jeu particulièrement intéressant pour toute la famille. 
 
Le but du jeu est d’être la première personne à atteindre la case finale du plateau de jeu, en répondant 
correctement au plus grand nombre de questions possible sur le canton de Jura et la Suisse. Les joueuses et 
joueurs reçoivent des «écus jurassien» pour chaque réponse correcte. La première personne à franchir la 
ligne d’arrivée est le ou la gagnant·e et devient «Le ou la Jurassien·ne le ou la plus rapide». La personne qui 
a récolté le plus d’écus devient «Le ou la Jurassien·ne le ou la plus intelligent·e». Si les deux sont le même 
joueur ou la même joueuse, il ou elle recevra le titre de SUPER  Jurassien·ne. 
André Tschumper: «Notre équipe a développé le principe du jeu pendant le premier confinement dû au 
coronavirus et a lancé avec succès les 6 premières éditions régionales l’année dernière. La tâche était 
pourtant loin d’être simple. Le jeu devait avoir des règles faciles à comprendre, être amusant pour les adultes 
et les enfants et avoir un caractère régional. Je suis extrêmement fier de notre équipe, qui a développé, testé 
et conçu le nouveau jeu de connaissances régional «Tu es de®» en un temps record». 
 
C’est maintenant au tour de l’édition de Jura d’être disponible en édition limitée chez Manor, Page d’Encre et 
Perret Cards à partir du 07 octobre. 
 
Qui sera le ou la SUPER Jurassien·ne? 
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