
 
 
 
 

Près de 200 partenaires et une centaine de 
bénévoles soutiennent le 36e Rallye du Labourd  

 
L’édition 2012 du Rallye du Labourd se disputera autour de St-Pée-sur-Nivelle les 7 et 8 avril 
prochains. Si la traditionnelle 2e manche du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain se 
prépare parfaitement, c’est avant tout grâce à un important soutien d’une multitude de partenaires 
venus d’horizons différents. 
 
En tête de liste, les plus institutionnels sont ceux qui communiquent et s’appuient sur l’image     
tout-terrain du rallye, tels que Asian Anglet (vente/réparation de véhicules et d’accessoires 4x4), 
Duhalde (béton et produits de construction BTP) ou encore le groupe espagnol Praxair, nouveau 
venu sur le Rallye, qui souhaite promouvoir le lancement de sa marque Secur Pneus (gonflage des 
pneus avec un mélange de gaz inertes conçu pour éviter les variations de pressions). Citons 
également Intermarché et Netto St-Pée qui aident de nombreux sports, clubs et épreuves locaux.  
 
En parallèle, beaucoup d’entreprises et de commerces labourdins soutiennent le Rallye du 
Labourd par le biais d’un encart publicitaire dans le Guide de l’épreuve ou encore la possibilité de 
convier leurs invités de marque à y vivre une journée VIP. De nombreux partenaires techniques 
(terrassement, empierrage ...) épaulent également les bénévoles qui préparent les pistes 
empruntées par les concurrents. Ces chemins sont remis en état et réaménagées après le Rallye 
en accord avec l’ONF. 
 
Enfin, cette épreuve populaire ne pourrait avoir lieu sans l’autorisation des mairies des six 
communes accueillant le Rallye du Labourd (St-Pée, Espelette, Souraïde, Ahetze, Sare, 
Arcangues) et sans l’aide de toute l’équipe technique de la ville de St-Pée dans la fourniture des 
barrières et la mise à disposition des sites accueillant les parcs d’assistance. 
 
Merci à tous pour votre aide, c’est vous qui permettez aux concurrents et à de nombreux 
spectateurs de vivre ce 36e Rallye du Labourd ! 
 
Pour télécharger le Guide du 36e Rallye du Labourd (informations utiles, partenaires, carte 
du parcours, ...), cliquez sur : http://fr.calameo.com/read/001217208a676a5814f16. 
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