
 
 
 
 
 

 
Plus de 80 concurrents attendus au  

36e Rallye du Labourd  
 
 
Le compte à rebours a commencé pour le prochain Rallye du Labourd qui se disputera les 7 et      
8 avril prochains. Au programme de la 2e manche du Championnat de France des Rallyes        
Tout-Terrain 2012, 11 spéciales dessinées sur 5 parcours différents. Pilotes et copilotes auront 
l’occasion de reconnaître ce tracé le vendredi 6 avril avec un autre moyen de locomotion que leur 
voiture de course, avant de se rendre dans un premier temps à Ahetze (vérifications 
administratives) puis sur la Place du Château de St-Pée-sur-Nivelle pour les traditionnelles 
vérifications techniques où les spectateurs pourront approcher les voitures de courses et 
rencontrer les concurrents 
 
Cette 36e édition de la célèbre épreuve labourdine accueillera sans doute un large public dans 
nombreux zones d’accès sécurisées (voir www.rallyedulabourd.fr pour découvrir la carte détaillée 
du Rallye et accéder aux spéciales).  
 
Côté concurrents, le Rallye fera le plein avec plus de 80 équipages engagés. Parmi eux, près d’un 
tiers provient du Pays Basque et ne manquerait pour rien au monde celle qu’on appelait il y a peu 
« La Ronde du Labourd ». C’est le cas également pour le reste du plateau issu de la France 
entière et qui apprécie le parcours vallonnée et technique du Rallye. A noter que l’on comptera 
encore cette année quelques équipages anglais qui braveront les kilomètres pour venir s’ajouter à 
un plateau très varié. 
 
Cette diversité des concurrents se verra aussi par le large éventail des voitures engagées. On 
trouve notamment 3 catégories de Buggy (3,5 litres 4 roues motrices / 3 litres 4 roues motrices / 2 
litres 2 roues motrices) et une quinzaine de 4x4 préparés pour la Compétition qui seront les 
premiers en piste dans chaque spéciale. 
 
Spectateurs et organisateurs espèrent maintenant une météo clémente pour le week-end 
Pasqual... même si de nombreux concurrents apprécient également la difficulté offerte par un 
terrain humide, souvent propice à créer des écarts conséquents au chrono !  
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