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Présentation. ! 

 
Le Rallye du Labourd (www.rallyedulabourd.fr) est un rendez-vous incontournable du 
Championnat de France de Rallye Tout-Terrain. Deuxième manche de la saison, le 
Rallye fêtera en 2012 ses 36 ans ! Il rassemblera près de 90 concurrents, au volant de 
voitures de compétition aux formes variées et aux performances spectaculaires.  
 
Le Rallye, disputé sur 2 journées de reconnaissance + 2 jours de course, constitue        

le mariage parfait entre Sport Automobile et Nature. Le tracé exceptionnel des spéciales (parcours en cours de 
validation), empruntant chemins forestiers, crêtes et champs, offre un show apprécié de dizaines de milliers de 
spectateurs. Il s’agit d’un des événements sportifs les plus appréciés du Pays Basque qui s’adresse à tous les âges 
grâce à son côté « Nature ».  
 
Le rôle de l’Association Sportive Automobile Côte Basque, organisatrice de l’épreuve, est d’offrir un beau spectacle 
en toute sécurité. C’est aussi de rassembler près de 100 de bénévoles et un plateau de voitures le plus concurrentiel 
possible. Un défi réussi chaque année avec des équipages venus de toute la France et de Grande Bretagne. La mission 
de l’ASA Côte Basque est enfin de respecter un environnement cher à ses membres, par un minutieux travail de 
demandes d’autorisations, de préparation et de remise en état du tracé avant/pendant/après l’épreuve. 

 
Le tracé 2012. Fort du succès de l’édition 2011 dessinée sur les communes de 
Saint-Pée-sur-Nivelle, Espelette, Souraïde, Arcangues, Ahetze, Sare, le 
« Labourd 2012 » partira les mêmes bases en faisant passer à 5 au lieu de 6 le 
nombre de spéciales pour faciliter encore davantage l’accès aux spectateurs. 
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 Le Rallye du Labourd 2012 dans votre communication. 

 
L’image. Le Rallye du Labourd peut constituer un support très adapté pour votre 
communication, alliant à merveille le côté spectaculaire du sport automobile à un 
vecteur de communication très « Nature », nécessaire aux entreprises.    En 
associant votre image à celle du Rallye du Labourd, vous véhiculez le dynamisme, la 
performance, la convivialité, la mise en valeur et les charmes du Pays Basque, … 
 
La présence médiatique. L’aspect populaire et familial du Rallye attire les médias 
qui suivent de près l’épreuve, manifestation sportive incontournable dans les colonnes 
de journaux tels que Sud-Ouest et sur France 3 Région. Ils couvrent le « Labourd » 
durant une semaine, proposant des articles présentant l’épreuve et des comptes-rendus 
de course. L’attaché de presse de l’ASA Côte Basque est en charge de rassembler le 
plus grand nombre de médias y compris une conférence de presse une semaine avant 
le Rallye. Liste non exhaustive des médias présents sur le Rallye du Labourd.          

TV : TVPI (2 reportages + rediffusions) et France 3 Région (2 reportages). Radio : France Bleu Pays Basque (exclusif). 
Presse : Sud-Ouest, Semaine du Pays Basque, Paru-Vendu, Echappement, 4X4 Magazine, ....                                
Web : www.rallyedulabourd.fr, www.asacotebasque.fr, www.passion-tout-terrain.fr, www.ffsa.org. 
 
Les supports de communication sur le Rallye. Nous vous proposons plusieurs possibilités de communiquer sur site :  
! Présence majeure sur le Rallye du Labourd : votre logo présent sur les carrosseries de tous les concurrents. 
Nous réservons ce privilège aux trois principaux partenaires du Rallye du Labourd. L’ensemble des voitures affichera 1 
ou 2 logos de votre marque (autocollants d’au moins 30 cm. de long, fabriqués par nos soins), à des endroits offrant une 
visibilité idéale, soit autant d’ambassadeurs de votre marque que de concurrents ! 
 

! Banderoles/drapeaux/arche gonflable : sur les aires de stationnement des voitures de course, départs et arrivées 
de spéciales, passages rassemblant de nombreux spectateurs, podium. Supports de communication à nous fournir. 
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! Stand d’exposition ou de vente de vos produits. Mise en place du stand sur une aire de départ/arrivée ou une aire 
de stationnement des concurrents, zone à forte affluence du public. Stand et PLV à nous fournir. 
 

 
! Présence de votre logo sur l’affiche officielle du Rallye du Labourd 2012 (10 affiches 3 m. x 2 m. en bord de 
route + 700 affiches 50 cm. x 70 cm.). Présence sur le Programme officiel du Rallye du Labourd 2012                
(2000 exemplaires distribués aux médias, invités VIP et spectateurs). Insertion de votre logo et présentation de votre 
activité (voir exemple ci-contre). Insert publicitaire de 1/8e de page à 2 pages. 
 

! Annonces micro et mise en avant de votre partenariat avec le Rallye, présentation de votre activité sur les zones 
accueillant le plus de public. 
 

! Événements VIP : faire vivre à vos invités une journée au cœur du Rallye (baptême 4x4 sur les spéciales,       
déjeuner VIP, suivi des plus beaux passages,  ...). Voir paragraphe « Inclus dans le partenariat / Invitation VIP »). 
 
 

Le partenariat. 
 
Pourquoi devenir partenaire ? En devenant partenaire du Rallye du Labourd, vous 
aidez une association sportive locale et vous soutenez un événement sportif 
majeur du Pays Basque. Vous augmentez aussi votre notoriété et votre image de 
marque auprès des spectateurs et grâce aux médias locaux. Vous créez une 
aventure sportive qui mettra le dynamisme de votre entreprise en valeur auprès de 
vos clients et vos salariés. Enfin, vous vous donnez la possibilité d’inviter vos 
meilleurs clients et/ou collaborateurs à passer une journée inoubliable. 
 

Inclus dans chaque partenariat. Nous avons intégré dans notre offre une gamme de prestations destinées à assurer 
votre retour sur investissement. Le nombre de ces prestations est établi en fonction du partenariat :  
 

! Droit d’utilisation de l’image et du nom du Rallye du Labourd dans votre communication, mettant en 
avant votre rôle de partenaire de l’épreuve. 
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! Mise à disposition de photos libres de droits du Rallye, offrant des vues idéales sur vos supports de communication 
(banderoles, voitures de course, stand d’exposition).  
 

! Mise à disposition de l’affiche du Rallye du Labourd 2011.  
 

 
! Mise en valeur de nos partenaires auprès des médias avant/pendant/après le Rallye. 
 

! Mise à disposition d’invitation VIP sur le Rallye du Labourd : Suivi des meilleures spéciales avec les 4X4 de 
l’organisation + Déjeuner VIP dans une borde authentique durant l’épreuve + Présence à la cérémonie du podium et le 
cocktail de fin de journée.  
 

! Comptes-rendus + photos de l’épreuve pour l’utiliser dans votre communication.  
 

! Prêt d’une voiture de course à vos couleurs pour un événement professionnel (Salon, ouverture points de vente, ...). 
 

! Présence dans le Programme officiel du Rallye Labourd : logo, activité, coordonnées. 
 

 
 

Contact. ! 
 
Pour télécharger les communiqués de presse du 36e Rallye du Labourd : 
http://www.rallyedulabourd.fr/60+presse.html 
 
Pour toute demande de texte et de photos : " 06 61 70 26 33    #  sassan@ayari.co"! 
 
Pour recevoir toutes les news et les communiqués sur le 36e Rallye du Labourd, merci de demander votre 
inscription à la newsletter web à sassan@ayari.co"#!
!
!

POUR TOUT SAVOIR SUR LE RALLYE DU LABOURD 2012 : www.rallyedulabourd.fr 
 


