
ORGANISATION 
Stages Sportifs - Séjours - Séminaires 

Bagneres-De-Bigorre

Adapté à tout les budgets ! 



QUI SOMMES NOUS

François LACORZ  

Pur Bigourdan de Bagnères-De-Bigorre, Passionné de sport et de la vallée. Il a 
commencé ses classes au foot-ball en tant que joueur puis s’est tourné vers 
l’entrainement. Spécialiste du jeu au pied, il fût entraineur du jeu au pied et des 
skils, au TARBES PYRÉNÉES RUGBY. Aussi créateur du trophée des Buteurs. 
 Aujourd’hui Manager du FC BORDES, et entraineur du jeu au pied du STADE 
BAGNERAIS RUGBY. Il est actuellement en charge du développement 
équipementier de SPORT 2000 POUZAC.

Laurent TRANIER 
Ancien joueur de Rugby Professionnel, formé au Stade Toulousain passé par 
Biarritz, Lyon, Angouleme, Aix en Provence et le TARBES PYRÉNÉES 
RUGBY, où il a découvert et apprécié la Bigorre. 
Après son arrêt de carrière il devient entraineur du BLAGNAC RUGBY 
FEMININ.   
Également Directeur Général de SAS TRANIER DISTRIBUTION dans le 
marquage de textiles.



OFFRE ADAPTÉE, PERSONNALISÉE 
 MAIS SURTOUT UNIQUE !

Fort de son expérience BiGoRRa ÉvEnTs est  capable de vous 
concevoir un séjour sur mesure. 

Stimuler la cohésion d’un groupe, améliorer les performances ou 
pour préparer une échéance importante. 

La richesse de la haute Bigorre  nous permet de vous proposer de 
nombreuses possibilités afin de  répondre à vos objectifs avec des 
complexes hôteliers, installations sportives, et activités adaptées.  
Les séjours seront élaborés sur mesure en respectant votre cahier 

des charges. 

Que vous soyez une équipe sportive professionnelle, un club amateur, 
une association sportive, ou une entreprise à la recherche d’une 

nouvelle expérience nous sommes à l’écoute de vos exigences et de 
votre budget. 



L’ÉQUIPE BiGoRRa ÉvEnTs 
S’ENGAGE À :

Se donner les moyens de vous accueillir 
en associant le savoir-faire et savoir-être pendant toute la durée de votre séminaire.

Écouter les demandes 
s’approprier les objectifs de chaque porteur de projet pour lui permettre de stimuler la 

cohésion de ses équipes.

Choisir les intervenants 
Les plus adaptés à chaque situation.

Soucieux du service permanent 
dans le choix du site comme dans le choix des prestations

Respecter votre Budget 
Construire le séjour en tenant compte de vos contraintes budgétaires .



LES HEBERGEMENTS

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
NÉGOCIÉS !



LES ACTIVITÉS

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
NÉGOCIÉS !

Et bien d’autres encore ! .



LES INSTALLATIONS SPORTIVES



LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE

65200 Bagnères-De-Bigorre 

1h30 

150 Kms25min 
22 Kms

50min 
84 Kms



NOS PARTENAIRES



CONTACTS

François LASCORZ 
+33 6 88 45 05 36 

francois@bigorra-events.com

Laurent TRANIER 
+33 6 15 91 13 84 

laurent@bigorra-events.com

BiGoRRa ÉvEnTs 
Route d’Uzer  

Lieu dit « La Cote » 
65200 Bagneres-De-Bigorre

http://bigorra-events.com 
(en cours de maintenance)
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