
 
 
 
 
 

 
Louis DRONDE et Nicolas LAROQUET remportent 
une 36e édition du Rallye du Labourd très réussie. 

 
La météo capricieuse du week-end Pasqual n’a pas douché les ardeurs des nombreux 
spectateurs venus encourager les quelque 84 concurrents du Rallye du Labourd 2012. 
 
Après deux journées (jeudi 5, vendredi 6) réservées aux reconnaissances aux 
vérifications techniques au cœur de St-Pée, les six étapes spéciales du samedi (3 x Bois 
de St-Pée, 2 Pierotenia, 1 Ziburuko) bénéficiaient d’une accalmie météo, offrant un 
rythme très élevé en tête de course. Au classement général, c’est le trio Louis DRONDE, 
Vincent POINCELET, Guy HOUSSET, le pilote local vainqueur en 2009 qui se partageait 
les avant-postes, jusqu’à l’abandon de HOUSSET sur sortie de piste dans l’ES 5. Le 
pilote d’Arbonne et son équipier s’en sortaient sans dommage. En 2 roues motrices, c’est 
Nicolas LAROQUET, Champion 2011 et vainqueur du Labourd 2011, qui prenait 
logiquement le commandement à l’issue de la première journée. Dans le Trophée 4x4, 
Christophe COURNIL se positionnait comme le grandissime favori au volant de son 
Mitsubishi Pajero. Derrière, quelques abandons sur casse mécanique et sortie de piste 
faisaient fondre le plateau de concurrents à un peu plus de 60 participants le samedi soir. 
 
Changement de décor le lendemain. La pluie rendait le pilotage plus technique mais la 
bonne préparation des pistes par l’équipe de l’ASA Côte Basque permettait de maintenir 
le spectacle à son apogée (voir galerie photos : http://www.rallyedulabourd.fr/galerie.php). 
Si LAROQUET (7e du classement général final) et COURNIL (32e) poursuivaient leur 
cavalier seul dans leur classe respective, le classement scratch offrait un final à suspense 
entre POINCELET et DRONDE. Le premier (Fouquet-Honda 2L. 4x4) perdait le 
commandement en milieu de matinée au détriment de l’équipage « familial » Louis 
DRONDE / Jean-Paul DRONDE (Dronde-Honda 2L. 4x4) qui signait l’exploit de prendre 
plus de 30’’ à son adversaire direct dans le premier passage de l’ES « Uzkain ». Il gérait 
ensuite son avance et remportait pour la deuxième fois consécutive le Rallye du Labourd 
avec une avance réduite de 14’’ qui montrait l’âpreté de la lutte entre les deux buggys. 
 
Classement général : http://www.rallyedulabourd.fr/uploaded/classement-ral-2012.pdf  

 
Un grand merci à tous les bénévoles et tous les partenaires qui ont 

contribué au parfait déroulement et à la réussite de cette 36e édition ! 
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