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En décembre 2015, Magali Gres-
set, formatrice de moniteurs

d’auto-école, s’apprête à faire tester
un jeu de cartes qu’elle a inventé aux
habitants du village de Bourg-de-Si-
rod. Ce jeu de cartes sur la sécurité
routière vise à faire réfléchir les con-
ducteurs sur le comportement qu’ils
ont au volant. Le tester auprès des
habitants lui permet d’adapter les
règles et le graphisme. Un an et demi
plus tard, elle touche bientôt au but.
Tout s’accélère au milieu de l’année
2016. Magali Gresset contacte l’Ins-
titut universitaire de technologie de
Besançon. Dès le mois de septem-
bre, six étudiantes se chargent de
réaliser le projet de A à Z : conce-
voir le graphisme des cartes, la boîte
du jeu, trouver des imprimeurs… En
parallèle, la société d’assurances Al-
lianz se montre intéressée par son
projet. Allianz pourrait lui comman-
der cent mille jeux de cartes afin de
les distribuer dans ses agences.

Elle a embauché un dessinateur 
et un graphiste professionnels
« En décembre 2016, j’ai vu des 
photos d’un jeu nommé « Sauve ton
permis », dont le graphisme ressem-
blait à mon jeu qu’on avait décidé
d’appeler « Garde tes points », ra-
conte Magali Gresset. On a tout
changé. Le jeu s’appellera Pique-

points avec un hérisson pour mas-
cotte ». L’année des étudiantes s’est
terminée en avril 2017, mais le gra-
phisme n’était pas encore complète-
ment élaboré. « Allianz attendait
que je leur présente le jeu fin mai,
explique Magali Gresset. J’ai fait ap-
pel à deux professionnels : un dessi-
nateur et un graphiste ». Ces der-
niers ont encadré les étudiantes puis
ont pris le relais. « J’ai dû monter
une SAS en début d’année. Je ne
pensais pas que cela irait jusque-là.
Le graphisme a été réfléchi pour
qu’il puisse être compris partout en
Europe. La règle du jeu a été simpli-
fiée », raconte Magali Gresset.

Les cartes viennent tout juste d’être
imprimées et seront présentées à Al-
lianz cette semaine. « On compte
vendre ce jeu de trente-quatre cartes
comme goodies. Si le projet aboutit
avec Allianz, on partira pour com-
mencer sur une commande de vingt-
cinq mille jeux. Si les jeux s’écoulent
bien, cela pourrait aller jusqu’à cent
mille, espère Magali Gresset. Le
chiffre d’affaires sera réinvesti dans
l’impression de nouveaux jeux de
cent cartes pour la grande distribu-
tion ». Si tout marche comme pré-
vu, Magali Gresset espère une distri-
bution dès la fin de l’année.

Élodie Castelli
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Le jeu de cartes Pique-points sur 
la sécurité routière est bientôt prêt
Voilà un an et demi que Magali Gres-
set, formatrice de moniteurs d’auto-
école, s’est lancée dans la concep-
tion d’un jeu de cartes sur la 
sécurité routière. Le jeu est en pas-
se d’être acheté par une assurance.

nVoilà plus d’un an et demi que Magali Gresset s’est lancée
dans l’invention de ce jeu sur la sécurité routière. Photo Élodie CASTELLI

nLe jeu Pique-points est presque 
terminé. Un échantillon est en 
cours d’impression et sera présenté
à la société d’assurances Allianz.
Photo DR
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nComment jouer
au Pique-points
Composé de cent cartes, le jeu 
est accessible dès 5 ans et dure 
environ quinze minutes. Le 
but du jeu : celui qui a le plus 
de points sur son permis gagne 
la partie. Le jeu est composé 
de cartes permis de conduire, 
de limitations de vitesse, de 
cartes infractions (ceinture, 
téléphone au volant, etc.), 
mais aussi de cartes gendar-
mes.

CHAMPAGNOLE

Ils n’étaient pas nombreux à s’être position-
nés rue de la République afin d’assister 
dimanche 28 mai au passage de la deuxiè-
me étape du Tour du Jura cycliste entre
Arbois et Les Rousses. Et pour cette mani-
festation sportive revue à la hausse par les
organisateurs avec des équipes profession-
nelles, le spectacle était pourtant au ren-
dez-vous. Mais l’heure de passage
(13 h 30) pour cette journée également
familiale, avec la fête des mères, a aussi nui
à la venue du public. A Champagnole, trois 
échappés sont passés à peine deux minu-
tes avant le peloton. Pour l’étape du Tour de
France, dont le passage à Champagnole est
prévu le 8 juillet, il y aura de nombreuses
animations. De quoi passer une belle jour-
née au centre-ville avec de la musique, des
buvettes et autres stands.
CONTACT : 03.84.53.01.00. nLe public n’était pas nombreux pour encourager les coureurs. Photo Patrick BONJOUR

Tour du Jura :
le public a manqué


