Communiqué de presse
Lourdes, le 2 février 2010

MARDI 9 FEVRIER 2010 - 11H30
N’PY ACCUEILLE RAPHAEL IBANEZ
A LUZ-ARDIDEN
Raphaël Ibanez, ancien international de Rugby et ancien Capitaine du XV de France, sera
présent sur le domaine de Luz-Ardiden, membre de N’PY, mardi 9 février prochain. Très
connu dans le monde rugbystique, on connaît moins Raphaël Ibanez pour ses qualités
d'écrivain. Son livre, "Le rugby à bout de bras", coécrit avec Jean Cormier et Frédéric
Brando, est un véritable hymne au rugby
Au programme de la journée de mardi 9 février :
• De 9h à 11h30, ski sur la station
• De 11h30 à 13h30, séance d'autographe à Aulian sur la terrasse de la cafétéria ou
à l’intérieur si la météo ne le permet pas.
Menée en partenariat avec N'PY, la Boutique Fairway / Adishatz de Lourdes et la marque
Adishatz, cette venue est l'occasion unique pour les fans de rugby de rencontrer Raphaël
Ibanez ainsi que quelques figures du rugby bigourdan comme Louisou Armary, Pierre
Castera et bien d’autres.
Une animation musicale est également prévue pendant la séance d'autographe avec le
groupe de chanteurs pyrénéens, Eths Bandolets, connus pour leur soutien indéfectible
aux valeurs des Pyrénées et notamment du rugby.

RAPHAEL IBANEZ RENCONTRERA LES JOURNALISTES
QUI LE SOUHAITENT A PARTIR DE 13H30

Palmarès de Raphael Ibanez :
• Champion d'Angleterre 2008 avec les London Wasps
• Vainqueur de la coupe d'Europe 2007 avec les London Wasps
• Vainqueur des Tournois des Six Nations 2006 et 2007
• Vainqueur de la coupe Anglo-galloise en 2006 avec les London Wasps
• Vainqueur du bouclier européen en 2003 avec Castres
• Grand chelem 1998 (capitaine) et 2002
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