
En cette année 2016, le rallye célébrera son 40ème anniversaire. A cette occasion, nous
souhaitons faire un clin d’œil au passé en proposant une exposition de photos retraçant
par décennie l’évolution du rallye et de la discipline, le tout appuyé par la mise en avant
de vieilles autos de course. Cette exposition sera visible le vendredi soir dans le bourg de
St Pée (selon météo) ainsi que le samedi et dimanche soir à INHARRIA quartier Ibarron de
St Pée.

 L’avant CHRONO, vendredi 10 avril. 
Pour cette année, nous avons souhaité recentrer l’animation du vendredi après-midi au
centre de St Pée afin de rendre hommage à cette commune qui soutient le rallye depuis
tant d’années. Vous trouverez donc les vérifications techniques et administratives sur la
place du marché en face de la  mairie  et  le  parc fermé sur  parking UTSALEA derrière
l’église en passant par la passerelle. 
Petite nouveauté pour  cette 40ème édition,  nous proposons une Parade Spectacle  des
véhicules de course sur 800 mètres à proximité du bourg de St Pée. Cela permet aux
spectateurs de passer des vérifications à la parade Spectacle à pied !! Le but est que les
concurrents  présentent  leur  auto  tout  en  exprimant  leur  créativité  de  conduite
sensationnelle pour le plus grand plaisir des spectateurs. Bien sûr, les chronos ne seront
pas comptabilisés pour le rallye, mais une petite remise des prix sera organisée au bourg
de St Pée afin de récompenser les plus jolies figures.

 Le CHRONO
Pour sa 40ème édition, le rallye du Labourd suivra un cheminement identique à l’an passé,
soit 2 Spéciales par jour. Toutefois, vous pourrez compter sur « un retour aux sources »
avec une Spéciale bien connue du passé ;  Grachienko couplée à l’Es  Gatubiague pour
garnir la journée du samedi. Les Es Uzkain et Ostalapia restent identiques pour ne rien
perdre du plaisir.

 Gatubiague X3 : Spéciale dessinée déjà l’an passé et retravaillée l’été dernier
offrant ainsi un terrain de jeu où l’exploitation des « chevaux » sera mise en
avant autant sur terre que sur goudron. Où les exploits de chaque concurrent
se verront  depuis  la  zone spectateur  panoramique idyllique (buggy,  mer et
montagnes).

 Grachienko X2 : Le retour aux sources ;  nouvelle spéciale de cette édition ! Le
départ  se fera à l’entrée de la  carrière d’Ainhoa,  dans une partie  boisée et
technique  avant  d’arriver  à  la  « montée  impossible »  Cette  Spéciale  typée
montagne  offre  tout  de  même  2  parties  goudrons  dont  l’un  fera  rugir  les
chevaux et l’autre décoller l’estomac des concurrents, pour finir l’ascension sur
le sommet des 3 croix, ouvrez bien les yeux, très joli panorama !!! Résumé de
l’ES : super 8 sensationnel.  .

PROGRAMME  RALLYE DU LABOURD
8, 9 et 10 AVRIL  2016



A la  fin  de la  journée les  concurrents  se  dirigeront  vers  le  parc  fermé au  fronton du
Quartier Ibarron à ST-PÉE-SUR-NIVELLE, accolé à l’emblématique Ferme Inharria.

 Le CHRONO dominicale 
Dimanche, la messe débutera et finira par la Spéciale d’Ostalapia, identique à l’an passé
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 toute
la journée sur le parking de notre partenaire officiel Intermarché.

 Ostalapia  X3 :  Ses  11.5  km  proposent  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 :  Le  départ  depuis  le  village  d’Ascain  a  été  complétement
réaménagé après le passage de la dernière édition, offrant ainsi une ascension
sensationnelle,  nous  l’appellerons le  « Pikes Peak »  du Labourd.  Ensuite  l’Es
reprendra le tracé initial avec l’emblématique descente en cailloux. 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’Ibarron. Ils rejoindront tous
les spectateurs à la remise des prix animée à la Ferme Inharria d’Ibarron. 

Au travers  de  cette  édition  anniversaire,  nous  souhaitons  ne  pas  oublier  le  passé  en
prenant la « sagesse ?? » des anciens, tout en réalisant une 40ème édition dans l’air de son
temps, en véhiculant l’hospitalité, la convivialité et la bonne ambiance des rallyes tout
terrain, afin que cette discipline puisse perdurer dans l’avenir. 

Vous souhaitant de passer un bon weekend.

Henri CASSIN
Président de l'ASA Côte Basque 

 
 


