COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lourdes, 5 janvier 2015

Samedi 10 janvier

La N'PY CUP débarque à Gourette
Pour sa 4ème édition, la N'PY CUP se déroulera sur 4 étapes à commencer par Gourette le 10 janvier
prochain. Suivront le Grand Tourmalet le 24 janvier, Piau-Engaly le 31 janvier pour terminer par une
grande finale sur deux jours à Peyragudes les 14 et 15 mars. Devenue l'évènement à ne pas manquer
des Pyrénées, la N'PY CUP s'adresse à un public large de jeunes et moins jeunes qui souhaitent vivre
un moment inoubliable entre copains ou en famille.
Evénement sportif et décalé, la N'PY CUP est un cocktail détonant associant sport, musique et plaisirs
accessible aux plus grand nombre avec des compétitions sportives pour tous, des espaces réservés
aux enfants, des villages gourmands mais aussi des Dj sets et soirées. Ambiance garantie.
Au programme du samedi 10 janvier de 10h à 17h en pied de piste à Gourette :
• 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.
Dans chaque catégorie, le plus rapide gagne. A noter des cadeaux bonus pour ceux qui
viendront déguisés.
• Big Air pour les plus aguerris et Big Air Bag pour tous ceux qui veulent s’essayer au Freestyle
et assurer leur chute sur un énorme matelas gonflable
• Village Test avec la présence de plus grandes marques des sports de glisse
• Kids Area, espace réservé aux enfants de 2 à 10 ans avec de nombreux ateliers encadrés :
initiation au snow, peinture sur neige, etc.
• Espace Fooding pour déguster les produits du terroir mais également des huîtres ou encore
des sushis
• Zone Chill Out pour se reposer et profiter des bars à vins et bière
Et de 21h à 3h du matin, l'After Ski Party sera animée par les Dj Joris Delacroix et les Twinsmatic. Elle
se déroulera directement sur les pistes au restaurant Le Cairn. La montée et la descente seront
assurées en télécabine. Nul doute que la musique ne dérangera personne !
Etapes suivantes :
Grand Tourmalet le 24 janvier, Piau-Engaly le 31 janvier, Peyragudes les 14 et 15 mars
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