
POP IN THE CITY
raid urbain féminin

Pour la première fois mixte 

le 7 octobre !!!



pop in 

Genève 

les challenges
Nous avons organisé 
une première édition 
100% féminine à Genève 
le 23 septembre : 560 
participantes, 88% des 
participantes viennent de 
l’extérieur de Genève. 70% 
de France, 7% de Belgique 
et 11% de Suisse hors-
Genève.

30 challenges étaient 
organisés dans Genève le 
23 septembre. 

Parmi ceux qui ont le 
plus plu : un challenge 
horlogerie dans les ateliers 
de Bucherer, une initiation 
au vélo de piste dans le 
vélodrome, la descente en 
rappel du Pont Butin...

L’édition mixte du 7 
octobre est une grande 
première pour Pop In the 
City.

550 participants sont 
attendus dont un tiers 
d’hommes et deux tiers 
de femmes.

1ère édition édition mixte



5 challenges

GEnevois

En partenariat avec TGV Lyria, les 
popeuses vont réaliser une structure 
de «pop-up» art sur le thème du 
TGV du futur ! Habitué à donner des 
ailes et de la couleur aux machines, 
Riccardo Pagni, très actif à Genève et 
en Suisse, est l’artiste en charge de ce 
challenge.
Venez admirer la nouvelle façade 
de l’hôtel Warwick qui accueille ce 
challenge dans son hall.

Tic tac ! Tic tac ! Les popeuses vont 
être remises entre les mains expertes 
de notre partenaire Bucherer pour 
apprendre à démonter et remonter 
un mécanisme de montres. Dans 
les locaux de la Rue du Rhône, elles 
auront le privilège de pénétrer dans 
les ateliers de ce prestigieux horloger 
et bijoutier.

Cette fois-ci la chaise de Daniel 
Berset ne sera pas «broken» !
En partenariat avec IKEA, Daniel sera 
le mettre d’oeuvre de ce challenge 
qui consistera à monter des chaises 
du modèle Stefan, les décorer et les 
disposer sur la Place des Nations. 
Pour inspirer les popeuses, le thème 
proposé par Daniel est «Eclaire-moi !».
Les chaises seront ensuite données à 
des associations locales.

Pop In fait entièrement confiance 
à son partenaire l’Ecole des 
Reptiles de Meyrin pour animer ce 
challenge extrême ! Cependant, il 
va falloir beaucoup de courage aux 
popeuses pour réaliser ce challenge 
.... Entre python, boa, couleuvre 
et dragon barbu, il faudra choisir 
avec quel animal elles voudront 
faire plus ample connaissance. C’est 
dans les locaux de La Maison des 
Associations, qui lutte actuellement 
pour son agrandissement, que José 
Reina, photographe professionnel, 
les prendra en photo avec leur reptile 
«fétiche» !

ART

solidarité

culture

extrême

Les Corsaires, institution genevoise 
de la navigation, met à disposition 
de Pop In Genève ses voiliers pour un 
challenge sportif en plein air !
Cette deuxième édition à Genève 
laissera enfin place aux hommes ! 
Alors, pour faire honneur à Genève, 
à la voile et aux hommes, Pop In a 
convié Alan Roura à participer à cette 
édition mixte.

sport



POP IN THE CITY ? 

C’EST QUOI ?

Pop In the City est un raid urbain féminin qui permet 
de découvrir une ville européenne comme personne 
ne la connaît.

En 5 ans, Pop In The City a emmené des milliers de 
femmes aux quatre  coins de l’Europe pour leur faire 
vivre des expériences touristiques inédites, riches 
de partage et de rencontre, grâce à des challenges 
inoubliables dans des lieux uniques.

Pour son 5ème anniversaire l’équipe de Pop In 
revisite son concept par une édition spéciale : une 
première édition mixte à Genève ! 

Durant 8 heures de course, les participantes en 
équipe de 2 devront réaliser un maximum de la 
trentaine de challenges répartis dans la ville. Les 
binômes sont amenés à repousser leurs limites et 
créer des expériences uniques à travers des défis 
sportifs, culturels, artistiques, extrêmes et solidaires, 
tous en lien avec l’histoire, la culture et 
les traditions de la ville.

Les participantes peuvent faire appel au stop et 
demander l’aide des locaux. La course est suivie d’un 
dîner et d’une soirée de clôture, toujours dans des 
lieux magiques.

Le dialogue, l’échange et la rencontre sont les 
éléments clefs d’un Pop In the City.



POURQUOI

Genève ?
Pop In the City représente une véritable opportunité 
pour la ville d’accueil de se promouvoir différemment.

C’est la première fois que Pop In the city vient en 
Suisse et... l’événement était attendu !!! Tant attendu 
que nous avons décidé d’y organiser deux éditions, 
dont l’une mixte pour notre 5ème anniversaire.

Nous avons choisi Genève car nous souhaitions une 
ville culturellement riche, accueillante et idéalement 
située : au coeur de l’Europe ! 
Genève est une ville dynamique, où de 
nombreuses initiatives culturelles et inédites 
voient le jour. C’est donc une ville complète et idéale 
pour accueillir Pop In the City.

Soutenu par Suisse Tourisme, Genève Tourisme et 
la Ville de Genève, le projet est perçu comme étant 
« moderne, frais et audacieux », un événement idéal 
pour donner une image nouvelle et positive à la ville. 

Prenant part à l’événement : des artistes, chefs, 
designers et endroits branchés de la ville. Il y a un total 
de 30 challenges répartis dans tout Genève.
Les challenges restent secrets jusqu’au moment où les 
participantes arrivent sur le lieu du challenge. 



sponsors et

partenaires

Suisse Tourisme : Sans qui ce Pop In Genève n’aurait jamais vu le 
jour.

Genève Tourisme : Qui nous a soutenu tout au long de 
l’organisation de la course et qui nous a ouvert tant de portes pour 
nos challenges.

Ville de Genève : Qui a tout mis en oeuvre pour réserver un super 
accueil aux popeuses.

TGV Lyria : Grâce à qui Genève est devenue accessible à prix 
imbattable.

Contrex : Partenaire depuis le début de l’aventure, c’est l’eau qui 
rend les femmes invincibles !

Les Sportives : Notre magazine partenaire à mettre entre toutes les 
mains des femmes audacieuses

Les Bains des Pâquis : Le lieu emblématique de Genève qui nous 
a accueillies les bras ouverts pour le départ, l’arrivée et le dîner 
d’équipe.



Partenaires

de POP IN GENève

Pour nos deux éditions genevoises, nous avons fait appel à de 
nombreux partenaires locaux.

Nous tenons à les remercier pour leur accueil et leur 
implication à nos côtés : 

> Les partenaires de la course : 
Sport Quest, IKEA, le Musée Ariana, l’Hôtel Warwick, Bucherer, 
Rallye du Chocolat, Le Bain Bleu, Genèveroule, La Maison des 
Associations, L’Ecole des Reptiles de Meyrin, Manor, Compagnie 
Générale de Navigation sur le Lac Léman...



Partenaires

de POP IN GENève

Nous tenons à remercier aussi : 

> Les partenaires pour le ravitaillement : 
Bio c’ Bon, Bon Ju et Pouly.

> Les partenaires du dîner de clôture : 
Village du Soir, Gilles Desplanches et Rinquinquin.

> Les partenaires qui ont gâté nos popeuses : 
Les Huilettes, Caran d’Ache, Helvétiq, Trip Trap Escape, 
Chocolaterie du Rhône, Intercontinental, Paradelta, Cave de 
Genève, Rafting.ch, Chic des Plantes...



L’équipe

Après avoir participé à de nombreuses courses, Sophie Gastine (44 
ans), Marie Pichot (29) et Clémentine Charles (30 ans) ont créé Pop 
In the City en 2012. La multiplication des compagnies aériennes low 
cost a ouvert une vraie porte pour les voyages d’un weekend à 
travers l’Europe. 

Cependant il est devenu difficile de sortir des « sentiers battus », 
de faire des rencontres ou même de découvrir le mode de vie des 
locaux. 

Pop In the City rétablit l’échange entre Européens et permet de 
découvrir une ville de façon inédite dans sa globalité en ayant 
l’accès à des lieux normalement fermés ou méconnus.



CONTACT

Le jour de l’événement, Pauline sera à votre disposition pour vous indiquer les 
différents lieux de challenges ou vous faire faire un tour. Evidémment, cette 
option ne concernent que les journalistes ne participant pas à la course ;-)

Pour toute demande
pauline@popinthecity.com / + 33 6 86 56 93 50


