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Samedi 28 Février - Piau 

N'PY CUP, la tournée continue 

  
Piau accueillera samedi prochain la 3ème étape de la tournée N'PY CUP avant la grande finale sur deux 
jours, les 14 et 15 mars à) Peyragudes. L'étape s’annonce exceptionnelle avec des conditions de 
neige incroyables et un parc spécialement conçu pour l’occasion. Rappelons que 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.  
  
 Au programme de cette étape qui démarre dès 10h, on retrouve tous les ingrédients de la N'PY CUP.  

• A 10h30, un Banked Slalom, étape sportive incontournable de la N’PY CUP, il s'agit d'une 

succession de virages relevés dans un tracé naturel avec modules gonflables, igloos et autres 

surprises. Deux catégories : la sportive, ce qui compte c’est le podium et le meilleur chrono ; 

la fun avec déguisement et bonne humeur où l’important c’est de participer.  

• Un Big Air pour les plus aguerris et un Big Air Bag pour tous ceux qui veulent s’essayer au 

Freestyle et assurer leur chute sur un matelas gonflable 

• Un Village Test avec la présence de plus grandes marques de l’industrie de la glisse  
• Une Kids Area pour les enfants de 2 à 10 ans avec de nombreux ateliers encadrés : initiation 

au snow, peinture sur neige, etc.  

• Un Espace Fooding pour déguster les produits du terroir (Madiran, Cola 100% local Sowest…) 
mais également des huîtres ou encore des sushis 

• Une Zone Chill Out pour se reposer et profiter des bars à vins et bière 
  
De 21h à 3h du matin, l'After Ski Party se déroulera à l'Engaly (salle pique-nique dans le bâtiment du 
Pôle) et sera animée par Musique d'Apéritif et le Dj "Mike Rock", habitué des ambiances enneigées 
(Xgames, La Folie Douce…). 
  
 
Renseignements : http://www.n-py.com/fr/evenements-pyrenees/n-py-cup-piau  

Inscriptions : https://www.facebook.com/events/1603391256560194 
32,50€ comprenant le forfait de ski, l'inscription au Banked Slalom, l'accès à l'After Ski Party et un sac de 
goodies – 25€ avec la carte No Souci  
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