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Invitée par l'organisateur du festival et par N'PY, l’association 
NOPOLES ®  revient tenir un stand au Palais Beaumont à Pau, le 
samedi 15 novembre.

Lors de l’édition 2013 du festival, entre deux projections, les fondateurs de « l’Association Benjah 
Nopoles pour la prévention des disparitions en montagne » étaient venus témoigner sur la 
scène. En janvier 2012, sur le domaine skiable de Saint Lary, la chute de leur fils, Benjamin 
Duhart, avait échappé aux regards. Son corps avait été retrouvé, après plusieurs semaines, au 
départ de la piste des Sarrats. Ce moment d’émotion, partagé avec tous les riders et skieurs 
pyrénéens, avait bien fait passer le message de liberté et de responsabilité porté par l’association 
en direction des passionnés de la glisse, pour prévenir d’autres drames.

Retrouvez nopoles.org au RIDE PYRÉNÉES FILM 2014
Dans l’ambiance joyeuse du festival, Nopoles propose deux idées simples :

• Ne skier jamais seul, sans ses potes.
• Améliorer l’alerte, dans les secondes qui suivent l’accident.

La réussite, en Janvier dernier, des Premières Rencontres Transpyrénéennes pour la prévention, 
montre les capacités d’initiatives de l’association, et sa rapide montée en crédibilité. L’équipe de 
Nopoles a un projet ambitieux. Elle obtient déjà des résultats concrets.

A découvrir sur Nopoles.org ou à PAU ce samedi 15 novembre 2014, de 10H à 20H30 au Palais 
Beaumont.
Vous trouverez les copains ambassadeurs de NOPOLES  dès l'entrée de l'espace des exposants.
Loulou, Antoine, Guillaume, Nicole et Michèle vous accueilleront. Ils vous proposeront les stickers 
de la campagne de prévention YES WE RIDE ® : « …toujours avec nos potes » et « …libre et 
responsable ».

Au PROGRAMME du RIDE PYRÉNÉES FILM 2014

• 10h : Ouverture de la Braderie et du salon des Partenaires, 900m² dédiés aux plus 
belles affaires et à la présentation des nouvelles collections des plus belles marques. 
Stand de NOPOLES ® à l'entrée

• 15h  et/ou 20h: Projection des films amateurs (Auditorium Alfred de Vigny)
Les mêmes séquences sont projetées deux fois. Ne réservez l'après-midi et le soir que 
si vous êtes fan du court-métrage de ski.
Pour y assister, réservez vos places sur internet, cliquez ici

• 23h : Soirée N'PY aux Terrasses de Beaumont

NOPOLES ®  vous dit à très vite à Pau, et tout cet hiver dans les Pyrénées

http://n-py-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f39487x39487b15296_fr-4-eme-edition-du-RIDE-PYRENEES-FILM-PAU.aspx

