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LE MOT DU PRÉSIDENT
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Dans l’ordre logique du championnat, 
le Pays Basque accueillera cette 
année encore la 2e manche du 
championnat de France des Rallyes 
Tout-Terrain. Pour ce rendez-vous 
incontournable, l’ASA Côte Basque 
a le plaisir d’organiser la 38e 
édition du Rallye de la Province du 
Labourd, pour le plus grand plaisir des 
spectateurs et des concurrents.

Le rallye empruntera un cheminement 
classique avec deux Epreuves Spéciales par jour, qui compteront 
toutefois des modifications. Le samedi, l’arrivée de la mythique ES 
Gatubiague sera déplacée, offrant une zone « panoramique ». Quant à 
l’éternelle ES Ziburuko, elle se verra rallonger d’un 
kilomètre. Le rallye reste le dimanche sur un tracé bien connu 
avec les ES Uzkain et Ostalapia. Cette dernière bénéficiera d’une 
modification sur son tracé pour laisser place à une nouvelle zone 
publique. Ces points spectateurs sont idéalement placés et 
accessibles afin de ne rien manquer du spectacle offert par les 
concurrents sur les 100 km. chronométrés avec des terrains très 
variés.

Conscient qu’une telle épreuve est un travail de longue haleine, 
nous tenons à remercier l’intégralité des personnes œuvrant 
autour de l’ASA Côte Basque pour leurs efforts et leur dévouement 
à organiser ce rallye que nous espérons le plus réussi possible. 
C’est par respect à ces personnes et à l’environnement qui nous 
accueille que je demande à chacun de respecter les habitants et 
leurs propriétés, ainsi que les consignes de sécurité inscrites dans 
ce guide, et celles énoncées par les commissaires de piste. 

Ces recommandations ont pour but de faire perdurer le Rallye du 
Labourd et la discipline qu’il représente. 
 
Vous souhaitant un agréable week-end et un bon Rallye à tous.

       Henri CASSIN
                                                                         Le Président

Vérifications
de 15h30 à 19h30

4 Avril 2014
Administratives : 

Restaurant Aintzira, Lac de St-Pée. 

Techniques : 
Place du Château 

à Saint-Pée-sur-Nivelle
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GATUBIAGUE : 9h20 / 12h33 / 15h46

Accès zones publiques

Accès ZP 1 
43°23’26.51»N 1°32’6.68»O

-  Déconseillé depuis Saint-Pée-sur-Nivelle car assez éloigné. 

-  En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint-Pée, 

prendre direction Saint-Pée, passer par le bourg et prendre 

direction St-jean-de-Luz sur D918. 

-  Au quartier Ibarron prendre à droite à l’intersection de l’hôtel 

restaurant Bonnet direction Ahetze sur D855, poursuivre jusqu’au 

centre du village d’Ahetze.

 -  Au rond-point à l’entrée du village d’Ahetze, prendre la 1ére sortie, 

puis prendre à droite direction Arbonne, Biarritz, Bayonne sur D655.

-  Rouler sur plus de 2 km., à l’intersection prendre direction St-Pée, 

Sare sur D255 et continuer tout droit, le point public est 

devant vous.

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance.

Accès ZP2 
443°22’55.19»N  1°32’26.70»O

-  En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint-Pée, 

traverser parking du lac et prendre direction Saint-Pée.

- Dans le bourg de Saint-Pée, prendre direction Bayonne, 

Arcangues, Ustaritz sur D3. Continuer tout droit, le point public 

est devant vous.

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès 

ambulance.

Accès ZP3
43°22’14.09»N    1°31’31.89»O

- A l’entrée de la zone assistance prendre à gauche direction 

Ustaritz. Suivre tout droit jusqu’au stop au niveau des poubelles. 

Prendre à droite sur D3 direction Ustaritz.

- Continuez tout droit sur 1 km., vous trouverez la Zone Public sur 

votre gauche. Merci de respecter le stationnement.
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L’école d’ostéopathie de BIARRITZ (COPB) en 

partenariat avec l’Asa Cote Basque, se met à 

disposition des équipages et organisateur pour 

leur offrir des soins de récupération.

www.college-osteopathie.com



ZIBURUKO : 10h38 / 13h51

Accès zones publiques

Accès ZP4
43°19’29.32»N   1°30’8.22»O

- En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint-Pée, 

traverser le parking du lac. Au rond-point du lac prendre  à  gauche  

direction Espelette sur D918. 

- Continuer sur 3,4 km., au sommet de la côte, au rond-point, 

prendre 2ème sortie tout droit. 

- Traverser les 2 ronds-points du village de Souraide, puis prendre à 

droite direction Dancharria.

- Monter le col et au sommet prendre à droite. Faire 100 m. et 

prendre tout droit sur route étroite qui se transforme en empierré.

- La zone publique est au bout, merci de respecter le stationnement. 

ACCÈS AMBULANCE.

Accès ZP5 
43°19’0.97»N   1°31’22.04»O

- En partant de la zone d’assistance en haut du lac de Saint-Pée, 

traverser le parking du lac. Au rond-point du lac prendre à droite  

direction Saint-Pée-sur-nivelle sur D918. 

- Au rond-point de Netto, prendre la deuxième sortie direction 

Ainhoa et Sare. 

- Après 3,8 km., au lieu-dit Cherchebruit, prendre à gauche  

direction Ainhoa/Dancharia sur D4. 

- Après 1,8 km., prendre à gauche sur D305 direction Ainhoa. 

- La spéciale se trouve à 750 m. sur la gauche. 

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance.
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OSTALAPIA : 9h30 / 12h00 / 15h00

Accès zones publiques

Accès ZP6 

43°22’54.96»N    1°34’47.81»O

- En partant du parking d’Intermarché (zone assistance), prendre 

1ére sortie du rond-point direction St-Jean-de-Luz, continuer sur  

800 m. Prendre à droite direction « vielle route de 

Saint-Jean-de-Luz », continuer sur 1.8 km.

- Prendre à droite à l’abri bus direction « C.S.U.D », et suivre tout droit 

jusqu’à la Zone Publique.

Accès ZP8

43°23’31.75»N   1°34’3.48»O

-  Déconseillé depuis Saint-Pée-sur-Nivelle car assez éloigné. 

-  En partant du parking d’Intermarché (zone  d’assistance),  prendre  

le  rond-point  à  la 2ème sortie à gauche direction Saint-Pée sur la 

D918 pendant 2.1 km. 

-  Prendre à gauche direction Bayonne sur D255, au sommet de la 

côte, continuer tout droit sur 5,5 km. Prendre à gauche sur D255 et 

continuer direction Ahetze. 

-  D’Ahetze, prendre la D855 direction Ibarron jusqu’à arriver sur la 

route barrée. 

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance.

Accès ZP7 

 43°22’54.86»N   1°34’1.15»O

-  En partant du parking d’Intermarché (zone  d’assistance), prendre  

le rond-point, à la deuxième sortie à gauche direction Saint-Pée-sur  

-Nivelle / Ibarron sur la D918 pendant 500 m. 

-  Prendre à gauche direction Ahetze (à l’hôtel Bonnet) sur la D855. 

-  Continuer 3 km. jusqu’à trouver la route barrée.

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance.

Accès ZP9 

43°23’50.72»N  1°33’11.71»O

-  En partant du parking d’Intermarché (zone  d’assistance),  prendre  

le rond-point à la 2ème sortie à gauche direction Saint-Pée-sur- 

Nivelle sur la D918 pendant 2.1 km. 

-  Prendre à gauche direction Bayonne sur D255, au sommet de la 

côte, continuer tout droit sur 5,5 km. Prendre à gauche sur D255 

et continuer direction Ahetze. Avant d’arriver à Ahetze, chercher le 

panneau « Parcours Santé ». 

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance.
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UZKAIN : 10h50 / 13h50

Accès zones publiques

Accès ZP10 - Départ : 15h00

43°21’17.39»N   1°35’55.62»O

 
-  En  partant  du  parking  d’Intermarché  (zone  d’assistance),  

prendre  le rond-point  à  la 1ére sortie à droite direction Ascain sur 

D918. Après 1.5 km tourner à gauche. 

-  Passer sur le pont de fer et continuer sur le chemin principal 

pendant 1.2 km. 

-  Prendre le virage gauche en épingle. Puis à 40 m. à droite, monter 

l’empierré pendant 800 m. Surtout bien se garer en laissant la place 

pour les tracteurs des agriculteurs.  

-  Marcher 300 m. sur le chemin de droite jusqu’à la Spéciale. 

Accès ZP11
43°20’44.20’’N 1°34’49.00’’O

 
-  En  partant  du  parking  d’Intermarché  (zone  d’assistance),  

prendre  le  rond-point  à  la 2ème  sortie  à  gauche  direction  

Saint -Pée-sur-Nivelle / Ibarron  sur  la  D918  pendant 500 m. 

-  Prendre à droite juste avant le fronton d’Ibarron. 

-  De suite à droite sur chemin D’Aroztegia. 

-  A gauche sur le pont. 

-  Suivre la route jusqu’à la ferme  (tenir la gauche) puis le 

chemin  défoncé (à pied). 

Accès ZP12
43°20’33.07»N  1°33’49.05»O 

-  En  partant  du  parking  d’Intermarché  (zone  d’assistance),  

prendre  le  rond-point  à  la 2ème sortie à gauche direction 

Saint-Pée-sur-Nivelle sur la D918 pendant 2.1 km. 

-  Prendre à droite et traverser le bourg de Saint-Pée-sur-Nivelle 

jusqu’au rond point devant Netto. Prendre la première sortie 

direction Ainhoa sur D4.  

-  Après 900 m., prendre le chemin à droite. Continuer 1.4 km. 

Se garer et marcher 300 m. 
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TECHNOSPEED

Les pneus TECHNOSPEED 
glanent les victoires !

Championnat de France Tout Terrain 2013
Rallye d’Arzacq - Louis DRONDE

Rallye du Labourd - Louis DRONDE
Rallye du Gatinais - Louis DRONDE

Rallye de Soisson - Vincent POINCELET
Rallye du Gers - Sébastien URRUTIA                                                                                 

Rallye d’Orthez - Louis DRONDE                                           
Rallye des Cimes - Louis DRONDE                    

Rallye Dunes & Marais - Manu CASTAN                                       
Rallye Plaines & Vallées - Manu CASTAN

Champion de France - Louis DRONDE
Vice Champion de France - Vincent POINCELET

Champion d’Angleterre - Dan LOFTHOUSE
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Les 37 vainqueurs

1976 - Michel AGUERRE
1977 - Georges DEBUSSY
1978 - Gérar MORIN
1979 - Max FORIN
1980 - Jean AGUERRE
1981 - Pierre PHILIPPE
1982 - Gilles NANTET
1983 - Dominique BIDART
1984 - Dominique BIDART
1985 - Pierre GARNIER
1986 - Jean AGUERRE
1987 - Eric BRIAVOINE
1988 - Eric BRIAVOINE

1989 - Pierre PHILIPPE
1990 - Eric BRIAVOINE
1991 - M.TURON BARRERE
1992 - Pierre PHILIPPE
1993 - Joseph IRIBAREN
1994 - Pierre PHILIPPE
1995 - Epreuve non organisée
1996 - Daniel FAVY
1997 - Bernard GARAT
1998 - Bernard GARAT
1999 - Fabrice RIVET
2000 - Patrice COUILLET
2001 - Hervé SERVIERE

2002 - Bernard GARAT
2003 - Daniel FAVY
2004 - Anicet GARICOIX
2005 - Fabrice RIVET
2006 - Patrick ORHATEGARAY
2007 - Daniel FAVY
2008 - Laurent FOUQUET
2009 - Guy HOUSSET
2010 - Patrick ORHATEGARAY
2011 - Louis DRONDE
2012 - Louis DRONDE
2013 - Louis DRONDE
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Remise des prix
Dimanche 6 Avril - 18h00

Salle Inharria, Quartier Ibarron
à Saint-Pée-sur-Nivelle
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CARTES DES SPÉCIALES
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DÉPART

DÉPART

ARRIVÉE

OSTALAPIA
Dimanche 6 

ES6: 9h30 / ES8: 12h00 / ES10: 15h00

UZKAIN
Dimanche 6 

ES7: 10h50 / ES9: 13h50

ZP7

ZP9

ZP8

ZP6

ZP10

ZP11

ZP12

Buvette comité 

des Fêtes d’Ahetze.

Sandwichs

Buvette
Sandwichs

Le rallye en Direct sur 
http://scratchtt.com

Parc Fermé
Fronton Ibarron

Samedi - Dimanche



L’ Association Sportive

Automobile Côte Basque
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ARRIVÉE

ARRIVÉE

DÉPART

ARRIVÉE

DÉPART
Gatubiague

ZIBURUKO
Samedi 5

ES2:  10h38 / ES4: 13h51

GATUBIAGUE
Samedi 5

 ES1: 9h20 / ES3: 12h33 / ES5: 15h46

ZP4

ZP5

ZONE ASSISTANCE
et 

REGROUPEMENT

05 59 45 11 44

Toutes les pièces qu’il te faut

Y’a plus qu’à t’y mettre

Buvette 
ASA 

Côte Basque

ZP2

ZP1

ZP3

Parc Fermé
Place du Château / St-Pée

Vendredi

 ZONE PANORAMIQUE
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ATG sarl
12 mendiko bidea

64250
Espelette

 
HIRIGOYEN Roger

Tél: 06.87.83.95.49
contact@atgsarl.fr

atgsarl.com

Nous tenons à mettre en avant les différents annonceurs de ces deux pages.

En effet, ces personnes symbolisent la signification du mot « bénévoles » et 
rendent hommage à tous les acteurs impliqués dans l’organisation.

Leur investissement humain et surtout matériel permet d’entretenir et de 
sauvegarder les Spéciales tout en renforçant notre crédibilité vis-à-vis des 
communes qui accueillent le rallye. Un grand merci à tous !

Le comité d’organisation.
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LES PROCHAINES COURSES DU 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 

RALLYES TOUT-TERRAIN

26 - 27 Avril     Terres du Gâtinais    Asa du Loiret

31 Mai - 1er Juin    Jean de la Fontaine   Asa 02

28 - 29 Juin    Gers Armagnac    Asa Armaganac Bigorre

09 -10 Août     Orthez Béarn    Asac Basco Béarnais

06 - 07 Septembre    Cîmes     Asac Basco Béarnais

11 - 12 Octobre    Dunes & Marais    Asa Augias

29 - 30 Novembre   Plaines et Vallées    Asac Andrésien
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REMERCIEMENTS

L’ASA Côte Basque tient à remercier tous les acteurs permettant la 

réalisation de cet événement. En effet nous pouvons compter sur de 

nombreux bénévoles plus que jamais motivés, mais aussi sur des 

communes qui nous ouvrent leurs portes le temps de l’épreuve : 

Saint-Pée-sur-Nivelle, Ahetze, Ascain, Arcangues, Souraïde et Sare.

Merci aussi à tous les services préfectoraux, notamment l’agence 

« de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » de Bayonne.

Et bien sûr l’ensemble les nombreux riverains qui accueillent le rallye 

sur leurs terres.

Nous tenons également à remercier les photographes et vidéastes 

nous permettent d’avoir des supports visuels de qualité :

Quader 64, Michael MPV Race, Jonathan de Oliviera, Guillaume 

Brouhard, JF Collombet, Lionel Montmain, Robert Ollivier, Matthieu 

Clatot, Maxence Lamy.

Pour conclure, rien ne serait possible sans les annonceurs et partenaires 

du rallye dont la plupart sont visibles dans ce guide, merci à eux pour 

leur soutien !
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L’Association Sportive

Automobile Côte Basque
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