
 

 
 
 
Le comité d’organisation du Rallye du Labourd est prêt à vous accueillir pour la 2ème 
manche du championnat de France des rallyes TT. Pour cette édition 2018, nous 
retrouverons des Spéciales à valeurs sûres mais nous débuterons par une ancienne 
Spéciale qui fera son retour. 

 
 L’avant CHRONO, jeudi 5 avril. 

Pour la 3e année consécutive nous invitons tous les concurrents à un repas le jeudi soir à 
la salle Inharria. Bien sûr ce repas offert aux pilotes et copilotes est ouvert à tous en 
échange d’une participation de 20€. )l s’agit d’un moyen convivial de commencer le Rallye 
tous ensemble dans ce lieu mythique et débriefer ensemble de la première journée de 
reconnaissance tout en projetant sur la course ! 
 

 L’avant CHRONO, vendredi 6 avril. 

Le schéma de cette édition sera légèrement différent avec les vérifications 
administratives qui se dérouleront au restaurant des chasseurs à ASCAIN. Puis, les autos 
se dirigeront vers le parking du château, au centre de St Pée/Nivelle, afin de passer les 
vérifications techniques. Enfin, elles retrouveront leur pensionnat habituel du vendredi 
soir au parking de château.  
 

 Le CHRONO 
Pour sa 42ème édition, le Rallye du Labourd empruntera une nouveauté : PIEROTENIA sur 
1 passage, le but étant de mesurer cette Spéciale sans porter préjudice au rallye. Ensuite, 
suivront GATUBIAGUE en  passages couplés à l’Es ZIBURUKO pour garnir la journée du 
samedi.  
  

 PIEROTENIA X1 : le « retour », Spéciale présentant un fort dénivelé, des 
portions à flanc de montage, du sous-bois, du goudron et de l’empierré. En 
somme, tous les ingrédients pour faire une Es montagneuse adaptée à la 
discipline d’aujourd’hui. L’unique passage permettra de suivre l’évolution de 
cette mythique Spéciale sans faire prendre de risque pour le reste des 
Spéciales. 
   

 GATUBIAGUE X2 : Spéciale bien connue de tous, se caractérise par une 
technicité de pilotage à haute vitesse, avec de longue prise de vitesse, des 
courbes, détentes et compressions à faire envier certains…Le changement de 
terrain radical offert par la large partie goudron donne lieu à un joli spectacle 
visible depuis une zone publique aménagée. Aussi, les exploits de chaque 
concurrent se verront depuis la zone spectateur panoramique idyllique (buggy, 
mer et montagnes). 
 

 ZIBURUKO X2 : Montagnes « RUSSES ». Le départ placé à flanc de montagne 
avant d’attaquer des descentes et montées à variation de style, sinueux, 
rapide, technique, le tout pour de bonnes sensations. Enfin, la dernière partie 
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de l’ES se fera dans la plantation et proposera  alternatives en fonction de la 
météo. 

 
Côté assistance, il est proposé 2 solutions en fonction de la météo, soit sur la route des 
crêtes au-dessus du Lac de St Pée comme l’édition 6 . Soit sur terrain proposant des 
caractéristiques idéales à cette activité en cas d’un beau soleil. 
 
A la fin de la journée, les concurrents se dirigeront vers le parc fermé au fronton du 
Quartier Ibarron à ST-PÉE-SUR-N)VELLE, accolé à l’emblématique Ferme Inharria. 
 

 
 Le CHRONO dominicale  

Dimanche, la messe débutera et finira par la Spéciale de XIPA BESONGO (Ex Ostalapia), 
avec un départ différent que l’an passé, plus proche de l’assistance du dimanche pour 
offrir toujours autant de plaisir. Le sermon se fera sur la spéciale la plus montagneuse du 
rallye, Uzkain. Pour choyer les mécaniques, l’assistance sera basée sur le parking de notre 
partenaire officiel Intermarché. 
 

 XIPA X3 : Avec un départ modifié et ces 11 km, elle propose un tracé 
relativement rapide partagé entre terre, empierré et goudron. La polyvalence 
de conduite offrira un spectacle sensationnel autant pour les pilotes que pour 
les spectateurs.  Cette Spéciale fera le final du rallye.  
 

 UZKAIN X2 : La spéciale laisse place à un départ en ascension sensationnelle, 
nous l’appellerons le « Pikes Peak » du Labourd. Ensuite l’Es empruntera 
l’emblématique descente en cailloux surplombée de sa zone publique. Le tout 
sur 10 km de chrono pour que les mécaniques et les pilotes soient mis à 
l’épreuve dans un panorama époustouflant. 

 
 
Les concurrents iront ensuite en parc fermé final au fronton d’)barron. )ls rejoindront tous 
les spectateurs à la remise des prix animée à la Ferme )nharria d’)barron.  
 
 
Vous souhaitant de passer un bon weekend ! 


