Communiqué de presse
Lourdes, le 18 mars 2013

JEUDI 22 MARS, DANS LE CADRE DES
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI ALPIN A PEYRAGUDES

N'PY RECOMPENSE SES CHAMPIONS PYRÉNÉENS

INVITATION
Vendredi 22 mars à 11h - Peyragudes Espace VIP
REMISE DES TROPHÉES "CHAMPION PYRÉNÉEN"

à
Adrien Théaux, Anne-Sophie Barthet et Noémie Larrouy
En présence de Michel Pelieu,
Président de N'PY, Président du Conseil Général des Hautes Pyrénées

Suivie d'un déjeuner avec l'ensemble des partenaires
Merci de confirmer votre présence à rp@deboerio.net ou au 06 03 10 16 56

Membre du réseau N'PY, Peyragudes accueille du 19 au 24 mars prochain, les Championnats de France
de Ski Alpin qui regroupent l'élite des skieurs français et notamment Jean-Baptiste Grange, Alexis
Pinturault, Tessa Worley et Marion Rolland. Mais au-delà de la reconnaissance de Peyragudes, c'est
l'ensemble des Pyrénées qui est mise sur le devant de la scène durant ces 6 jours.
Pour N'PY, ces championnats sont l'occasion de faire savoir que des skieurs du cru font rayonner les
Pyrénées hors des frontières françaises. En effet, trois compétiteurs de talent sont issus des Pyrénées.
Deux évoluent sur le circuit mondial et une est en équipe espoir. Il s'agit de :
• Adrien Théaux, vainqueur de la Descente en Coupe du Monde à Kvitfjell début mars, originaire
de La Mongie
• Anne-Sophie Barthet, Vice-championne de France en 2012 de Descente et de Super Géant, une
championne qui a fait ses premières armes au Ski Club de Peyragudes
• Noémie Larrouy, issue du Club des Montagnards Argelésiens (Argelès-Gazost), actuellement
Membre du Club des Sports de Courchevel, a intégré l’Équipe de France où elle a fait plusieurs
résultats dans le Top 10 mondial cette saison.
Afin de les féliciter pour leurs talents et les remercier pour l'exemple qu'ils offrent aux jeunes skieurs,
N'PY a souhaité leur remettre le Trophée "Champion Pyrénéen". Clin d'œil… Noémie Larrouy se voit
remettre son Trophée le jour de ses 18 ans…
N'PY EN FAVEUR DU SKI DE COMPÉTITION
Depuis toujours, les stations N'PY se sont attachées à soutenir le ski de compétition pour tous.

C'est ainsi qu'un partenariat a été engagé avec le Comité Régional de Ski Pyrénées-Ouest. Chaque
année, N'PY dote les meilleurs compétiteurs en ski alpin, snowboard, free-style et ski de vitesse d'un
forfait saison inter-station. Appelé "graine de champion", ce partenariat est un vrai coup de pouce pour
une vingtaine de jeunes skieurs. Les moniteurs fédéraux bénévoles se voient offrir quant à eux leurs
forfaits lors des stages de recyclage.
Afin d'inciter les jeunes à pratiquer le ski et à mieux comprendre la montagne, N'PY s'est associé au
Conseil Général des Hautes-Pyrénées et à HPTE. 2 000 élèves de 6ème et 5ème sont ainsi invités à venir
faire du ski durant 3 jours. 3 jours pour apprendre les rudiments du ski, 3 jours pour se perfectionner, 3
jours qui permettront peut-être de susciter des vocations….
Par ailleurs, depuis le début de la saison, N'PY soutient financièrement cinq compétiteurs handiski
pyrénéens qui portent haut les valeurs d'engagement, de courage et de solidarité. Il s'agit de :
• Solène Jambaqué (Peyragudes), membre de l’Equipe de France de ski alpin handisport depuis
2003 dans la catégorie ski alpin, médaille d'Argent Catégorie Debout en Super Géant et
Médaille de Bronze catégorie debout en Descente au Championnat du Monde de la Molina en
février dernier
• Nicolas Berejny (Soustons) et son guide Gregory Nouhaud, dans la catégorie ski alpin
(malvoyant B2), Champions paralympiques de super géant aux JO de Vancouver
• Nicolas Loussalez (Gourette) dans la catégorie ski alpin assis, Champion de France de géant et
de super géant en 2009
• Loïs Gadel (Font-Romeu) dans la catégorie ski alpin assis, 1er au classement général de la Coupe
de France, toutes disciplines et catégories confondues en 2012.
Enfin les domaines N'PY accueillent depuis toujours de grands événements sportifs, le dernier en date
étant à Peyragudes la Coupe d'Europe de Snowboard en février dernier.

www.n-py.com
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