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les carroz Aujourd’hui, Jean-Pierre Papin est dans la station

La prochaine cyclosportive aura lieu le 3 juillet 2011. Jean-Pierre Papin sera là aujourd’hui pour
en parler. OT/Monica DALMASSO
1/2
»

S’il est une personnalité associée à la station des Carroz , c’est bien celle de Jean-Pierre Papin.

Évaluation du site
Site du journal éponyme. On trouve ici quelques articles et brèves d'actualité générale.

Cible
Grand Public
CARROZ / 6346751

Dynamisme* : 92
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Besoin de repos en 2008, il vient passer quelques jours de vacances dans le village que connaît
bien son agent. La grande histoire d’amour commence là.
Depuis, il revient régulièrement aux Carroz et l’idée de créer une animation, un projet en
commun est alors bien vite née.
« Jean-Pierre Papin a trois passions dans la vie à savoir le foot, la chasse et également le vélo.
D’où la naissance de la “JPP 9 de cœur”, une course cycliste dont la première édition a eu lieu
l’an passé au mois de juin. L’ensemble des bénéfices, soit 78 200 euros en 2010, est reversé à
son association du même nom » explique Philippe Poëttoz, directeur de l’office de tourisme des
Carroz .
Au vu du succès de cette première édition de la manifestation, la course sera renouvelée cette
année, le 3 juillet prochain, avec quelques changements au programme.
C’est d’ailleurs pour travailler à l’organisation de la cyclosportive que Jean-Pierre Papin sera
présent aujourd’hui dans la station, avec plusieurs points à l’ordre du jour et notamment les
différents parcours de la course ou le sponsoring. Et puisqu’il adore se balader dans la station,
quiconque aurait envie de le voir devrait pouvoir le rencontrer au détour d’une rue.
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