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Pop In the city à Nice : un raid urbain 100% féminin
Après le succès de la première édition, Pop In the City revient à Nice le 24 septembre 2016 pour une course
encore plus surprenante. A nos baskets !

Pop In the city : le raid urbain féminin
Créé en 2012 par 3 femmes passionnées de tourisme, Pop In the City rassemble chaque année entre 400 et
700 femmes, ce qui fait de cet évènement sportif un raid urbain féminin de référence. A la croisée du sport et
du tourisme, Pop In the City nous fait découvrir les villes d'une façon différente. Le principe est simple : par
équipe de 2, on se munie d'une carte de la ville et d'un roadbook (un livre de route utilisé pour la navigation
terrestre) pour essayer d'accomplir le maximum de challenges avant de franchir la ligne d'arrivée. Au total,
30 challenges sont répartis en 5 catégories : Culture, Art, Sport, Solidarité et Extrême.
L'originalité de cette course repose sur son parcours qui n'est pas prédéfini et que l'on peut donc prendre dans
l'ordre qu'on veut. A l'instar de ce que l'on a pu voir dans les émissions télé comme "La Carte aux trésors" ou
"Pékin Express", peu importe son niveau sportif, c'est la stratégie qui prime : on peut faire appel aux habitants
pour s'orienter, faire du stop ou emprunter les transports en commun.
Pop In the City débarque à Nice et à Séville
Après le succès de sa première édition, Pop In the City revient à Nice en 2016. Il faut dire que la ville se prête
bien à ce genre de course touristique avec ses petites ruelles, sa plage de galets, son carnaval et son histoire
métissée. En 2014, les 500 participantes de Pop In the City Nice s'étaient livrées à des challenges tous aussi
décalés les uns que les autres : boxer sur un ring, tourner un film dans les anciens abattoirs de la ville ou
encore plonger en apnée. Cette année, l'évènement se révèlera encore plus surprenant !
Pour toutes celles à la recherche de nouveaux challenges, la course Pop In Nice est complète mais bonne
nouvelle, il reste encore quelques places pour la Pop In Séville qui a lieu le 15 octobre 2016.
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