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OSA

Risoul

350 femmes attendues pour "Pop in Risoul"
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Demain, 350 femmes vont s'affronter sur un raid hors
du commun. Dès Sh, au restaurant d'altitude le Tétras le
départ de la course sera donné. À partir de 16h, rendezvous sur le front de neige pour l'arrivée. Un road book,
carnet de bord, leur sera délivré et guidera les "popeuses"
sur 25 challenges culturels, sportifs, artistiques, solidaires
et extrêmes. Les activités sont réparties sur toute la station.
Huit heures de folie où se mêleront courses, énigmes à
résoudre et des interventions exceptionnelles avec Olivia
Piana, vice-championne du monde de stand up paddle,
Stéphane Azzola, entraîneur de l'équipe de France de
slopestyle, Sébastien Konijnenberg, snowboardeur du club
des sports de Risoul, et enfin en guest-star Philippe Piloné,
champion du monde de course en chiens de traîneaux en
attelage à 4.

L'organisation a déjà dévoilé deux challenges: le biathlon
et la course en chiens de traîneaux. L'école du ski français
s'organise afin d'apporter aux concurrentes des épreuves
de ski, de snowboard et de telemark, ouvertes à toutes.

Christian André, directeur de l'office de tourisme, est
entouré des "popeuses". Ils ont préparé ensemble les
folles activités afin que les participantes soient totalement
surprises et qu'elles puissent découvrir la station de façon
originale.Christian André, directeur de l'office de tourisme
est entouré des popeuses. Ils ont préparé ensemble les
folles activités afin que les participantes soient totalement
surprises et qu'elles puissent découvrir la station de façon
originale
Pour Clémentine et Sophie, coorganisatrices de "Pop in
the city", «organiser un pop in dans une station de sport
d'hiver c'était pour nous aussi un challenge, la motivation
de la station est très forte; les pistes, les moniteurs, l'office
de tourisme sont à fond derrière nous et cette édition sera
pour nous une étape inoubliable dans l'histoire de notre
aventure».
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