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Samedi 24 janvier - Grand Tourmalet
Samedi 31 janvier - Piau

N'PY CUP, la tournée continue
Après le succès de la N'PY CUP à Gourette qui a réuni plus de 100
compétiteurs, c'est désormais au Grand Tourmalet (24 janvier) puis à
Piau (31 janvier) de se préparer à accueillir de nouvelles étapes de
cette 4ème édition de la N'PY CUP. La tournée se terminera par une
grande finale sur deux jours (les 14 et 15 mars) à Peyragudes.
Évènement incontournable des Pyrénées pour les jeunes et les moins
jeunes, la N'PY CUP associe sport, musique et plaisirs avec des
compétitions sportives pour tous, des espaces réservés aux enfants,
des villages gourmands mais aussi des Dj sets et soirées.
L'étape au Grand Tourmalet se déroulera versant La Mongie (plateau de la Mandia) avec une After
Ski Party de 21h à 2h à la Salle des Horizons animée par "Busy P", fondateur d'Ed Banger Records, "DJ
Slow" du label Pelican Fly et "Sharky".
A Piau, "Mike Rock" et "Kaviar Special" seront aux platines.
Au programme de cette étape, on retrouve tous les ingrédients de la N'PY CUP. A
savoir : un Banked Slalom, succession de virages relevés dans un tracé naturel avec
modules gonflables, igloos et autres surprises ; un Big Air pour les plus aguerris et
Big Air Bag pour ceux qui veulent s’essayer au Freestyle et assurer leur chute ; un
Village Test pour les plus sportifs avec la présence des plus grandes marques des
sports de glisse ; une Kids Area pour les enfants de 2 à 10 ans avec des ateliers de
peinture sur neige, initiation au snow… ; un espace de dégustation pour les plus
gourmands. Le village sera animé au son rythmé des DJ's tout au long de la
journée.
Inscriptions : https://fr-fr.facebook.com/npyevents
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