
 

 

Communiqué de presse 

Lourdes, le 30 janvier 2014 

 
 

GRANDE FINALE DE LA N'PY CUP LES 8 ET 9 FÉVRIER 
Après Piau et Gourette, RDV au Grand Tourmalet côté La Mongie 

 

Pour sa troisième édition, la N'PY CUP KING FOR A DAY réunit un public jeune 

autour de la musique, des sports de glisse et des animations ludiques et festives. 

Après deux étapes sur une journée à Piau et Gourette avec plus de 300 

compétiteurs, la grande finale sur deux jours se tiendra les samedi 8 et dimanche 

9 février au Grand Tourmalet versant La Mongie.   
 

Forte de son succès, la N’PY CUP grandit et est pleine de surprises pour le plus 

grand bonheur des étudiants, des jeunes, des enfants et de leurs parents. Au 

programme, un événement sportif et décalé accessible aux amateurs comme aux 

professionnels, un espace réservé aux enfants avec de nombreux ateliers, une 

zone Chill Out, un village gourmand, mais aussi des DJ sets et une soirée.  

 
Le village test comprendra une quinzaine de marques ambassadrices des sports 

de glisse telles que Nitro, Gnu, Pipolaki, Fisher ou encore Blackcrows pour n’en 

citer que quelques unes… Elles mettront à la disposition du public leurs dernières 

nouveautés et même pour certaines la future gamme 2014/2015. 

 

Le Banked slalom, succession de virages relevés dans un tracé naturel avec 

modules gonflables, igloos et autres surprises (épreuve individuelle accessible à 

tous) permettra de se confronter aux vainqueurs des précédentes éditions. En outre quelques-uns des 

meilleurs riders locaux viendront s'affronter sur le Big Air. Les amateurs pourront quant à eux 

s'essayer au meilleur saut, sans danger, sur le Big Air Bag.  

 

Pour les moins sportifs, la N’PY CUP réservera une zone Chill Out tout confort avec bars à bière, vin 

chaud, transats et village gourmand pour des dégustations de produits originaux (Saké, agneau de lait, 

huitres, sushis, gâteau à la broche, vin de Madiran et fromage du pays). Le tout sur un fond musical 

Rap et Electro. 

 

Pendant que les parents s'amuseront, la Kid Area proposera aux enfants de 2 à 10 ans des ateliers 

créatifs et récréatifs sur neige (Snow Skate, parcours de snow golf…).  

 

Point d’orgue de l’évènement, la soirée du samedi à la Salle Horizons accueillera un large public avec 

une belle programmation musicale. Après Dj Falcon, Brodinski, Club Cheval et Monsieur Monsieur, 

cette année Dj Pone (Birdy Nam Nam), Victor Aime (Because) et Naughty J (NTM) se partageront 

l’affiche. 
 

Un cocktail détonnant pour cet événement associant sports de glisse, fête et musique… Rendez-vous 

est donné au Grand Tourmalet les 8 et 9 février ! 

 
Inscriptions et renseignements: www.n-py.com 
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