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L'équipe de Polytrip, l'association organisant le Défi Stop © Polytrip
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Pour sa cinquième édition, le Défi Stop propose à plus de 380 élèves de Polytech de partir le plus

loin possible en stop. Les étudiants partent de la ville où ils étudient et n’ont que 48 heures pour

retourner à leur point de départ.

Organisé depuis 2013 par l’association Polytrip (de l’école polytechnique de Nantes), le Défi Stop grandit un

peu plus chaque année. Ne rassemblant que des élèves de l'école nantaise pour sa première édition, la

course  est  désormais  ouverte  à  l’ensemble des  étudiants  du  réseau Polytech.  Ce qui  représente  384

participants pour cette édition 2017.

Parcourir le plus de kilomètres en 48 heures

En binôme, chaque équipage a un but précis : parcourir le plus

de  kilomètres  en  stop,  pendant  48  heures.  Et  la  principale

difficulté  sera de revenir  à  sa  ville  de départ,  avant  la  fin  du

temps imparti.

Durant  toute  la  course,  chacun  des  192  équipages  va  être

géolocalisé sur  le site du Défi  Stop.  Il  sera donc  possible  de

suivre en temps réel l’avancée des participants. Le jury utilisera

ce système pour déterminer les vainqueurs.

L’an dernier, ce sont deux étudiants de Polytech Montpellier qui

ont remporté la course. Ils ont parcouru 1086 kilomètres depuis

Montpellier, jusqu'aux Pays-Bas.

Vous pouvez suivre le Défi Stop sur leur page Facebook et sur leur site Internet.

Benjamin MONNET. (Contributeur Jactiv, étudiant à Sciences Po Rennes)
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Avec le Défi Stop, ils partent pour 48 heures d’aventure http://jactiv.ouest-france.fr/campus/zoom-sur/avec-defi-stop-ils-partent...
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