
	
	 	

Jura terre d’escalade 
En 1991, le guide de montagne et 
grimpeur d’exception Philippe Steulet 
construit un mur d’escalade dans la salle 
« Dévers » de Mettembert. En 2002, il crée 
le mur de bloc de Rossemaison. Pionnières 
de l’escalade romande « indoor », ces 
salles permettent aux grimpeurs locaux 
d’évoluer et contribuent aux progrès des 
champion(ne)s jurassiens Katherine 
Choong, Cédric et Raphaël Lachat dans 
leurs carrières nationales et 
internationales. Malgré son succès 
indéniable durant plus de 15 ans, 
l’infrastructure de Rossemaison ne permet 
plus aujourd’hui de répondre à une 
demande en forte croissance. 
Outre les nombreux grimpeurs « plaisir » 
qui fréquentent la salle, de nombreux 
jeunes suivant nos cours montrent un 
potentiel indéniable et souhaiteraient 
avoir une chance de suivre les traces de 
nos champions. Offrons-leur une 
infrastructure qui leur permettra de 
poursuivre leur rêve ! 
 

BlocUP 

Un bloc pour tous ! 
 

Une réalisation jeune et dynamique 
portée par la popularité de l’escalade 
sportive. 
 

§ Un projet d’envergure, trois fois plus 
grand que la salle actuelle 

§ Pour tous les âges et tous les niveaux, 
du débutant au compétiteur 

§ Structure modulable avec des prises 
modernes et variées 

§ Diversité de styles et de difficultés 

§ Renouvellement régulier des voies 

§ Une zone dédiée à l’entraînement 
physique 

§ Des offres attractives pour les 
activités scolaires, les clubs 

§ Cours donnés par des monitrices et 
moniteurs de l’association Phil Steulet 

Financement 
 
L’association Phil Steulet est parvenue, 
grâce à l’exploitation de sa salle actuelle, 
à réunir des fonds propres à hauteur de 
CHF 20'000.-. Selon les premières 
estimations et devis, le montant du projet 
s’élève à environ CHF 220'000. 
 

Merci pour votre soutien ! Le team BlocUP 
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Une association pérenne 
avec plus de 14 ans 
d’expérience dans le 
domaine. 
	

Un sport qui s’inscrit dans la tradition 
régionale. Le Jura avec ses falaises 
est terre d’escalade depuis toujours. 
 

Un sport de plus en plus populaire en 
Suisse et dans le monde qui sera présent 
pour la première fois aux JO en 2020. 
 

Une relève assurée ! Le nombre de 
jeunes de 5 à 20 ans participant à nos 
cours a augmenté de 300% en 1 an. 
 

Un lieu parfait pour notre 
salle à moins de 5min de 
la gare de Delémont. 
 

Une salle élaborée et construite 
par des entreprises jurassiennes. 
 

Nous sommes une association à but non lucratif. Tous nos bénéfices 
seront réutilisés pour entretenir la salle et développer notre sport. 
 

BlocUP 


