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11 février 2012 – Gourette

J-6 AVANT LA 1ERE N'PY CUP KING FOR A DAY
Dernière ligne droite pour la 1ère édition de la N'PY CUP KING FOR A DAY qui se tiendra à
Gourette samedi 11 février prochain. Ouverte à tous et plus particulièrement aux jeunes,
adolescents, étudiants et jeunes actifs, rappelons que cette journée s'articule autour de trois
moments forts, ludiques et conviviaux associant compétition et musique : un Banked slalom,
un Espace Bar et Fooding animé par 3 DJ's (DJ Falcon et MYD et Sam Tiba du Club Cheval) et un
test center avec la présence d’une vingtaine de marques de l’industrie du ski et du snowboard.
Afin de faciliter la venue des compétiteurs et en partenariat avec la Citram, un départ en bus de
Pau est prévu au tarif préférentiel de 7€ pour toutes les personnes inscrites au Banked Slalom
(départ 7h30, retour 21h - sur inscription www.n-py.com). En outre, les piétons pourront voir
gratuitement la compétition et participer à la fête en montant par la Télécabine du Bézou.
200 COMPETITEURS ATTENDUS
Pour cette 1ère édition, les jeunes répondent largement présents. C'est ainsi qu'à ce jour 200
skieurs, télémarkeurs et snowboarders de tous niveaux participeront à cette compétition dont
le principe est issu du skate et se trouve à la croisée des différentes disciplines de la glisse.
L'installation d'obstacles et de modules gonflables tout au long du parcours, va permettre des
bascules successives du corps offrant de vraies sensations aux skieurs et snowboarders et un
véritable spectacle pour l'assistance.
Outre les sœurs Sillières du Team Roxy, Dim Charrière et Romain Laulhe sont attendus.
Pionnier du mouvement New School en ski, successivement juge FIS au CIO, team manager
chez Bollé, Split et Von Zipper, commentateur chez Orange Sport TV, Dim Charrière a grandi
entre Thonon-les-Bains et Avoriaz et a été l'un des premiers français à devenir professionnel en
freeski. Il a "hâte de découvrir le potentiel pyrénéen".
Romain Laulhe a intégré l'équipe de France de Surf il y a 9 ans. Depuis, il enchaîne les médailles
(notamment 4ème au Championnat d'Europe ISA 2009, Champion de France Universitaire en
2011). "Je suis pressée de découvrir la configuration du Banked Slalom et d'y faire quelques
descentes... Tout comme le surf, le snowboard fait partie de la grande famille des sports de
glisse et j'espère m'éclater un max samedi prochain".
En outre, l'ex snowboardeuse et désormais artiste basque-espagnole Zako Agurtzane Ortegi
participera également à la 1ère N'PY CUP KING FOR A DAY. Il y a quelques années, elle figurait
dans le top dix mondial féminin en halfpipe.

UN VILLAGE TEST
Plus qu'un village test "classique", chacune des marques présentes a prévu de mettre en place
une ou plusieurs animations ludiques... C'est ainsi qu'O'Neill imprimera des tee-shirts en direct,
on pourra également s'initier au télémark, EDF organisera un jeu concours aux couleurs des
Jeux Olympiques de Londres 2012. A noter les présences de Pipolaki et ses bonnets, Black
Crows et ses étonnants skis free ride, les lunettes et masques Von Zipper, Gnu/Libteck, Roxy,
Ride, Nitro, Salomon, Fisher, Graphs, Nils Inne…
Un espace pour les enfants, le "Kid's Place", sera spécialement aménagé grâce à un partenariat
avec Doolitlle. Ils pourront participer à un concours de bonhomme de neige délirant, devenir
artiste le temps d’une journée et réaliser une fresque, se faire prendre en photo à côté d'un
personnage en bois qui ressemblera étrangement à un skate-board, une des œuvres prêtées
pour l’occasion par Nils Inne, skateur pro et artiste.
Bien entendu, les plaisirs de la bouche ne seront pas oubliés avec un espace dédié à la
dégustation de Madiran, fromage et autres produits locaux...
Le tout en musique grâce à DJ Falcon et Club cheval.
Le soir, la fête se prolongera dans les bars et discos de Gourette.
Pour tous ceux qui n'auront pu venir, Elow, société spécialisée en streaming basée à Biarritz,
diffusera de 14h à 20h, en live, les images de la journée sur www.n-py.com.
Inscription et renseignement sur le nouveau site internet : www.n-py.com
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