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Toute l’équipe d’ASIAN 64 vous attend dans son établissement

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

C’est avec beaucoup de fierté que nous 
organisons cette année encore une nouvelle 
édition du Rallye du Labourd. Toute l’équipe de 
l’ASA Côte Basque s’est mobilisée pour mettre 
en place cette 42e édition et permettre au 
Championnat de France des Rallyes Tout Terrain 
de venir en terre Labourdines. Ce championnat 
connaît des années particulièrement riches de 
par le nombre de véhicules sur chaque épreuve 
mais aussi par la qualité de ces autos. Je tiens en 
premier lieu à remercier tous ces compétiteurs 
qui mettent du temps et des moyens pour nous 
proposer ce beau spectacle. C’est d’autant plus 
motivant pour nous organisateurs d’œuvrer pour 
une discipline qui progresse d’année en année.
Pour cette édition 2018, nous avons décidé 

de nous étendre un petit peu en attaquant samedi matin du côté d’ESPELETTE 
et de SOURAÏDE avec la Spéciale de PIEROTENIA. Cette spéciale mettra les 
concurrents directement dans le vif du sujet avec un démarrage dans des pistes 
sinueuses à fort dénivelé puis en finissant dans un magnifique empierré qui monte sur 
plusieurs kilomètres. Ensuite, les équipages iront deux fois sur GATUBIAGUE, un mythe 
du Rallye, qui offre un tracé rapide alliant chemins de terre et goudron. Enfin, ce samedi 
sera marqué par une troisième spéciale afin de diversifier le parcours avec deux tours 
de manège à sensations sur ZIBURUKO.
 Le dimanche, les concurrents feront trois passages sur la spéciale de XIPA 
BESONGO. Le départ se fera non loin de la zone d’assistance. Ce nouveau départ 
retrouvera au bout des premiers kilomètres le tracé rapide entre empierré et goudron 
qu’empruntait la spéciale d’OSTALAPIA. Et enfin, bien entendu, UZKAIN, la spéciale qui 
permet d’affiner le classement à deux reprises avant le parc fermé final.
 Pour réaliser un tel événement, beaucoup d’ingrédients et d’acteurs sont 
nécessaires. D’une part, l’ASA Côte Basque, qui comporte une centaine de bénévoles 
qui œuvrent chacun à leur façon à la préparation et au bon déroulement du Rallye. Les 
communes jouent également un rôle essentiel. Elles nous font confiance et acceptent 
le temps d’un week-end de voir passer dans leur bourg typique d’étranges voitures 
de course. Ensuite, tous les officiels, directeurs de course, commissaires sportifs, 
techniques, commissaires de piste, de parc qui se déplacent du Pays Basque, 
du Béarn, des Landes, du Gers, de la Gironde, du Cantal et même d’ailleurs pour 
apporter leur aide au bon déroulement du Rallye. Il faut ajouter à tous ces moyens 
humains, les nombreux partenaires présents sur cette plaquette qui nous 
permettent d’avoir les moyens matériels de réaliser cette épreuve dans de bonnes 
conditions. Ce sont tous ces gens sans qui rien ne pourrait se faire que je tiens à 
remercier et à qui je souhaite de prendre du bon temps sur notre épreuve. Un dernier 
ingrédient moins prévisible, la météo qui permet d’ajouter un peu de couleur au Rallye.
 Afin que tout se déroule pour le mieux et permettre aux compétiteurs 
d’exercer leur passion en toute sécurité, je vous demande, Chers spectateurs, vous 
qui venez en famille ou entre amis partager un beau spectacle en pleine nature et gra-
tuit, de respecter les zones publiques idéalement placées, les commissaires présents 
pour faire respecter les règles de sécurité, et les riverains qui nous prêtent gentiment 
leurs terres pour vous accueillir. C’est grâce à cela que nous continuerons à allier nature 
et sport mécanique pour encore pas mal d’années.
 Je vous souhaite un excellent week-end, prenez du plaisir !
        
Fabien DUCASSE
Le Président

VÉR IF I CATIONS
de 15h00 à  20h00

6 Avril 2018
Administratives : 

Restaurant des Chasseurs à Ascain 

Techniques : 
Parking du Château à St-Pée-sur-Nivelle
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PIEROTENIA : ES1 9h13

Samedi 7 Avril - Accès zones publiques

Accès ZP 0 
43°19’35.86’’N  1°28’20.73’’O

-  En partant du parking d’Intermarché (zone assistance), prendre direction St-Pée et continuer tout droit. 

    Au rond-point de la « chistera » prendre 1ère sortie direction Cambo, Espelette sur D918.

-  Au rond-point de NETTO, prendre 2ème sortie direction Espelette sur D918. 

-  Continuer sur 4.5 km, (2 ronds-points) jusqu’au village de Souraide.

-  Traverser les 2 ronds-points du village de Souraide, puis prendre à droite direction Dancharia.

-  Monter le col et au sommet prendre à gauche. Vous pouvez vous garer sur les deux routes qui sont fermées à la circulation. 

    Le stationnement est autorisé d’un seul côté de la chaussée.

-  La zone publique est au bout, merci de respecter le stationnement. ACCES AMBULANCE.
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GATUBIAGUE : ES2 10h39 / ES4 14h09 

Samedi 7 Avril - 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 du parking d’Intermarché (zone assistance), 

prendre direction St-Pée. Au quartier Ibarron prendre à gauche 

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 
43°22’55.19’’N 1°32’26.70’’O

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

direction St-Pée et continuer tout droit au rond-point de la « chistera » 

en direction du bourg de St-Pée. 

- Au feu dans le bourg de St-Pée, prendre à gauche 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

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

direction St-Pée et continuer tout droit au rond-point de la 

« chistera » en direction du bourg de St-Pée.  

- Au feu dans le bourg de St-Pée, prendre direction Bayonne, 

Arcangues, Ustaritz sur D3. Au sommet de la côte prendre à 

droite direction Ustaritz.

- Continuer sur 4 km et la zone publique se trouve sur votre 

gauche. Un parking est à votre disposition à la fin du chemin terre.
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Ziburuko : ES3 12h48 / ES5 15h33

Samedi 7 Avril - Accès zones publiques

Accès ZP4
43°19’29.32’’N   1°30’8.22’’O

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

direction St-Pée et continuer tout droit. Au rond-point de la 

« chistera » prendre 1ère sortie direction Cambo, Espelette 

sur D918.

- Au rond-point de NETTO, prendre 2ème sortie direction 

Espelette sur D918. 

-  Continuer sur 4,5 km, jusqu’au village de Souraide.

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

prendre à droite direction Dancharia.

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

prendre tout droit sur la route étroite qui se transforme 

en empierré.

- La zone publique est au bout, merci de respecter 

le stationnement. ACCES AMBULANCE.

Accès ZP5 
43°19’00.97’’N   1°31’22.04’’O

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

direction St-Pée et continuer tout droit. Au rond-point de la 

« chistera » prendre 1ère sortie direction Cambo, Espelette sur D918.

- Au rond-point de NETTO, prendre 1ère sortie  direction Sare sur 

D3, continuer tout droit sur 3,8 km jusqu’au quartier Cherchebruit.

-  Au stop du restaurant ZUZULUA, prendre à gauche 

direction Ainhoa.

- Continuer tout droit jusqu’à la prochaine intersection et prendre à 

gauche direction Ainhoa sur D3.

- Vous trouverez la zone publique 700 m plus loin sur votre gauche. 

Stationnement que d’un côté de la route, ACCES AMBULANCES.
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Xipa : ES 6 9h02 / ES 8 11h41 / Es 10 15h00

Dimanche 8 Avril - Accès zones publiques

Accès ZP6 

43°22’54.96’’N 1°34’47.81’’O

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

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

800 m. Prendre à droite direction « vielle route de St-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 assistance), prendre 

direction St Pée et continuer tout droit au rond-point de la « chistera » 

pour trouver le bourg de Saint Pée.  

- Au feu dans le bourg de Saint Pée, prendre direction Bayonne, 

Arcangues, Ustaritz sur D3. Au sommet de la côte, continuer tout droit 

sur 5,5kms. Prendre à gauche sur D255 et continuer direction Ahetze. 

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

roue 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 la 2e sortie au rond point, direction St-Pée 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 assistance), prendre 

direction St-Pée et continuez tout droit au rond-point de la 

« chistera » pour trouver le bourg de St-Pée.  

-  Au feu dans le bourg de Saint Pée, prendre direction Bayonne, 

Arcangues, Ustaritz sur D3. 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 et suivre les panneaux 

« Parcours santé ». 

- Se garer uniquement sur un côté de la route car accès ambulance.
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UZKAIN : ES 7 10h25 / ES 9 13h44

Dimanche 8 Avril - Accès zones publiques

Accès ZP10
43°21’17.39’’N 1°35’55.62’’O

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

prendre la 1ère sortie du rond-point 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 à gauche en épingle. Puis à 40 m. à droite, 

monter l’empierré pendant 800 m. Surtout bien se garer en 

laissant l’accès aux engins agricoles.

- 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 la 2ème sortie du rond-point direction St-Pée 

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 abimé (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 

St-Pée sur nivelle sur la D918.

- Au rond-point de la « chistera » prendre 1ère sortie direction 

Cambo, Espelette sur D918.

- Au rond-point de NETTO, prendre 1ère sortie  direction Sare.

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

garer et marcher 300 m.
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l’ASA Côte Basque RECRUTE

Nous vous proposons d’intégrer bénévolement l’équipe dynamique et conviviale de notre association.

 
Nous recherchons des commissaires de piste afin de garantir la sécurité et la pérennité du 

Rallye et d’autres épreuves du Championnat de France. Cela vous plongera dans le milieu 

du sport automobile et du Tout Terrain, en vous faisant profiter d’une ambiance conviviale 

et d’un état d’esprit de partage. Si vous êtes propriétaire d’un 4x4, cela vous permettra de 

découvrir certaines Spéciales de l’intérieur et de vous installer aux premières loges pour 

pratiquer vos fonctions de commissaire de piste.

Voici les épreuves auxquelles participe l’ASA Côte Basque :

- Rallye d’Arzacq

- Rallye du Labourd 

- Course à pied de St-Pée/Nivelle

- Grand Prix de Pau

- Grand Prix historique de Pau

- Course à pied des Crêtes

 

N’hésitez pas à nous contacter par mail à asa.cotebasque@hotmail.fr

- Rallye du Gers

- Rallye d’Orthez

- Rallye d’Hasparren Pays Basque

- Rallye des Cimes

- Rallye Dunes et Marais (Royan)

- Rallye Plaines et Vallées
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Les 41 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
2014 - Emmanuel CASTAN
2015 - Anicet GARICOIX
2016 - Louis DRONDE
2017 - Louis DRONDE 

REMISE DES PRIX
Dimanche 8 Avril - 18h00
Salle Inharria, Quartier Ibarron

à St-Pée-sur-Nivelle

ZA Lizardia
Quartier Ibarron

64310 SAINT-PEE SUR NIVELLE
www.holly-wood.fr

Mail : office@holly-wood.fr
Tél  : 00 33 (0)559 85 97 00
Fax  : 00 33 (0)559 85 97 01
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06 75 06 32 44
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www.acmm.co
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CARTES DES SPÉCIALES

DÉPART

ARRIVÉE

ARRIVÉE

DÉPART

XIPA
Dimanche 8

ES6: 9h02 / E S8: 11h41 / ES10: 15h00

UZKAIN
Dimanche 8

ES7: 10h25 / ES9: 13h44 

ZP9

ZP8

ZP6

ZP10

ZP11

ZP12

Buvette comité 

des Fêtes d’Ahetze

Sandwichs

La course en live sur 
www.vola-racing.com/rallypro/cousseau

Parc Fermé
Samedi - Dimanche

Fronton Ibarron

Buvette 
ASA 

Côte BasqueBuvette 
ASA 

Côte Basque

ZP2

Vérifications techniques
et parc fermé vendredi

Parking du Château St-Pée

Assistance et regroupement 
Samedi - Dimanche

Z.A. Lizardia

ZP7 Buvette
Sandwichs
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L’ Association Sportive

Automobile Côte Basque

ARRIVÉE

ARRIVÉE
DÉPART

DÉPART

GATUBIAGUE
Samedi 7

 ES2: 10h36 / ES4: 14h03

ZIBURUKO
Samedi 7

ES3: 12h45 / ES5: 15h21
PIEROTENIA

Samedi 7
ES1 : 9h13

ZP4 ZP0

ZP5

ZP1

ZP3  ZONE PANORAMIQUE

ARRIVÉE

DÉPART

Buvette
Sandwichs
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Merci à MOTUL pour son aide technique et ses produits 
parfaitement adaptés aux besoins des concurrents.

Toutes notre gamme sur www.motul.com/fr
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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 remercier particulièrement les annonceurs qui entourent ce texte.

Ces personnes symbolisent à merveille le mot « Bénévole » et rendent hommage à tous 
les acteurs impliqués dans l’organisation.

Leur investissement humain et surtout matériel permettent 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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ZONE ARTISANALE LA SAUSSE
43130 RETOURNAC - Tél.  06 98 66 80 84
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LES PROCHAINES ÉPREUVES DU CHAMPIONNAT 

DE FRANCE DES RALLYES TOUT-TERRAIN
 

27 - 29 Avril    Terres du Gâtinais   Asa du Loiret   www.rallyegatinais.fr

18 - 20 Mai    Jean de la Fontaine    Asa 02    www.rallyejeandelafontaine.fr

8 - 10 Juin    Baretous     Asac Basco Béarnais   www.rallyedubaretous.fr

30 Juin - 1er Juillet  Gers Armagnac    Asa Armaganac Bigorre www.echappements-elusates.com

3 - 5 Août  Orthez Béarn    Asac Basco Béarnais  www.ecurieorthezbearn.fr

7 - 9 Septembre   Cîmes       Asac Basco Béarnais  www.ecuriedescimes.com

5 - 7 Octobre    Dunes & Marais    Asa Augias   www.dunesetmarais.com

2 - 4 Novembre  7 Vallées d’Artois    Asa du Détroit   www.rallye7valleesartois.fr

23 - 25 Novembre  Plaines & Vallées    Asac Andrésien  www.plaines-et-vallees.fr
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FEDIMA PARTENAIRE OFFICIEL 
DU 42ème RALLYE DU LABOURD
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REMERCIEMENTS

L’organisation du Rallye (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 : St-Pée/Nivelle, Ahetze, Ascain, Arcangues, Sare, Souraïde, Ainhoa et Espelette.

Il y a également tous les services préfectoraux, notamment l’agence « de la jeunesse, des sport et de la cohésion sociale » de Bayonne.

Et bien sûr l’ensemble des riverains qui accueillent le rallye sur leurs terres.

Nous tenons à remercier les photographes et vidéastes nous permettant d’avoir des supports visuels de qualité et tout 

particulièrement FANE qui nous attribue un crédit photos important. Enfin, un Grand Merci aux annonceurs et partenaires du rallye dont la plupart 

sont visibles dans ce guide.

Bon Rallye à tous !

- 31 - 



P.33- 32 - 



P.32- 33 - 



P.7
- 34 - 



- 35 - 



Rallye du Labourd

41ème
 
Edition

   Since

 
1975

- 36 - 



- 37 - 



- 38 - 



- 39 - 



- 40 - 


