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Une 40ème édition qui devrait tenir ses promesses ! 
 

Pour la 40ème édition du Rallye du Labourd, l’ASA Côte Basque a décidé de 
mettre en avant son épreuve en organisant une parade des équipages le 
vendredi, une exposition de photos retraçant l’histoire de l’épreuve, le retour 
de la mythique spéciale de Grachienko sans oublier un plateau de plus de 90 
véhicules. De quoi ravir les passionnés présents pour l’événement ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure emblématique du rallye tout-terrain, Jean-Piere Goni reprendra du service ce week-end 
pour le plus grand plaisir de tous. © Geneviève Rattalino 



 

 

PROGRAMME DU RALLYE DU LABOURD 2016 
 

Vendredi 8 avril 2016 

13h00 : Vérifications administratives, mairie de St Pée s/ Nivelle (salle des mariages). 

13h20 : Vérifications techniques, parking du marché de St Pée s/ Nivelle. 

17h49 : Entrée parc fermé, parking Utsalea à St Pée s/ Nivelle. 

 

SPECIALES     1er passage 

Spéciale spectacle Uguri   18h00 

 

18h10 : Sortie du parc fermé, parking Utsalea à St Pée s/ Nivelle. 

 

Samedi 9 avril 2016 

8h00 : Sortie du parc fermé, parking Utsalea à St Pée s/ Nivelle. 

Comme l’an passé, la première journée sera composée de deux spéciales. Gatubiague, sera à 

parcourir trois fois alors que la mythique ES de Grachienko ne sera disputée que deux fois.  

 

SPECIALES  1er passage  2ème passage   3ème passage 

Gatubiague   09h00   12h25   15h50 

Grachienko  10h20   13h45    

 

17h25 : Entrée parc fermé, fronton d’Ibarron. 

 

Dimanche 10 avril 2016 

8h00 : Sortie du parc fermé, fronton d’Ibarron. 

Dans la lignée de la première journée de course, cette deuxième étape sera composée de 5 

ES. 

 

SPECIALES  1er passage  2ème passage  3ème passage 

Ostalapia   08h55   11h45   15h05 

Uzkain   10h15   13h35 

 

15h37 : Entrée parc fermé, fronton d’Ibarron. 

18h00 : Remise des prix, salle Inharria à Ibarron. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE TABLEAU DE BORD 

40ème Rallye du Labourd 

Deuxième manche du Championnat de France des Rallyes Tout-Terrain 2016. 

 

Engagés : 91 dont 47 inscrits en Championnat de France, 23 en Challenge 2RM, 11 en 

Challenge SSV, 10 en Trophée des 4x4. 

 

Parcours : long de 290 km dont 101 km d’ES (11), répartis en trois étapes. Départ du parc 

fermé parking Utsalea à St Pée s/ Nivelle, vendredi 8 avril à 17h49. Arrivée sur le fronton 

d’Ibarron le dimanche 10 avril à 15h37. 

 

Compte pour le CFR Tout-Terrain (2/10), le CF Copilote des Rallyes Tout-Terrain (2/10), le 

Trophée Rallye 4x4 (2/10), le Trophée Copilote 4x4 (2/10), le Challenge Rallye 2 roues 

motrices (2/10), le Challenge Copilote 2 roues motrices (2/10), le Challenge SSV Rallye 

(2/10), le Challenge Copilote SSV (2/10), le Championnat des rallyes Tout-Terrain du Comité 

Régional du Sport Automobile d’Aquitaine et le Challenge des commissaires d’Aquitaine. 

 

LES GRANDES LIGNES 

Les principaux favoris pour le scratch et les places d’honneur 

 

Championnat de France : Dronde (Dronde Honda), Costes (Fouquet Nissan), Poincelet 

(Fouquet Mazda), Garicoix (Rivet Porsche), Fouquet (Fouquet Nissan), Hirigoyen (Fouquet 

Nissan), Favy (Fouquet Nissan), Barthe (Fouquet Honda), Orhatégaray (Gembo Peugeot), 

Artola (Caze Nissan). 

 

Challenge 2RM : Larroquet (Rivet Honda), Clevenot (CRD Suzuki), Etcheverry (Phil’s Car 

Renault), Latchère (BMC Honda), Dabbadie (SD2 VW), Brient (Rivet Honda), Goni (Rivet VW), 

Lendresse (Phil’s Car Renault), Berrouet (Rivet VW). 

 

SSV : Locmane (Maverick Rotax Turbo), Warnia (Yamaha 1000R), Dutrie (Yamaha 1000R), 

Fournier (Polaris Prostar Turbo), Iribaren (Yamaha 1000R). 

 

Trophée des 4x4 : Andrieu (Isuzu D-Max), Sargeant (Land Rover Defender), Barres 

(Mitsubishi Pajero), Harichoury (Jeep Cherokee), Cassiede (Jeep Cherokee), Brandi (Toyota 

KZJ 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LES ENJEUX MAJEURS 

 

Pour la victoire et le Championnat de France 

 

. Parmi les 91 équipages engagés, plusieurs pilotes sont capables de s’imposer pour ce 

deuxième rendez-vous de l’année qui se déroule dans le pays basque.  

 

.  Vainqueur l’an passé, Anicet Garicoix et son Rivet Porsche partira avec les faveurs des 

pronostics mais Louis Dronde pourrait bien lui voler la vedette avec son redoutable Dronde 

Honda. D’autres équipages du sud-ouest pourraient jouer les trouble-fête à l’image de 

Matthieu Hirigoyen, Didier Barthe, Patrick Orhatégaray ou encore Denis Artola. 

 

.  Laurent Fouquet, copiloté par Thierry Pian, pourrait aborder l’épreuve avec un peu plus de 

retenue. Vainqueur à Arzacq, le girondin occupe la tête provisoire du Championnat de 

France et pourrait laisser les locaux se battre comme des chiffonniers dans l’optique du 

Championnat de France. 

 

.  Il faudra également surveiller de près Vincent Poincelet qui dispose d’une arme redoutable 

avec son Fouquet Mazda ainsi que les deux Fouquet Nissan de Christophe Costes et Daniel 

Favy qui ne seront pas là pour amuser la galerie. 

 

.  Soulignons la présence de Bernard Errandonea sur le Fouquet Nissan d’Alain Pierrine. 

Habitué des rallyes raids et du Dakar, ce dernier sera copiloté par l’expérimenté Dominique 

Savignoni (copilote habituel d’un certain François Delecour) 

 

Pour le Challenge 2RM 

 

.  Comme à Arzacq, le Challenge 2RM sera relevé avec 23 buggys engagés dans la catégorie. 

 

. Large vainqueur sur la manche d’ouverture, Nicolas Larroquet officiera à domicile au volant 

de son Rivet avec la ferme intention de s’imposer. 

 

. Les outsiders ne manqueront pas avec Nicolas Etcheverry, Yann Clevenot et Olivier 

Latchère mais il faudra garder un œil sur les affutés Sébastien Dabbadie, Hervé Brient, 

Nicolas Lendresse ou encore Eric Berrouet. 

 

.  Enfin, pour le plaisir, l’irremplaçable Jean-Pierre Goni reprendra du service pour l’occasion 

avec son Rivet VW. 

 

 

 

 



 

 

 

Pour le Challenge SSV 

 

. Après sa superbe performance dans le Béarn, Jordane Fournier tentera de récidiver dans le 

pays basque avec son Polaris. 

 

.  Le régulier et véloce Vincent Locmane visera avant tout une place sur le podium avec son 

Maverick mais s’il peut jouer la victoire, il ne se privera pas. 

 

. Les Yamaha seront bien représentés sur ce rallye avec l’arrivée de Didier Iribaren et de 

Jérémie Warnia qui viennent rejoindre Axel Dutrie. 

 

Pour le Trophée des 4x4 

 

. 10 équipages seront présents pour représenter le Trophée des 4x4. 

 

.  La favorite, Marion Andrieu trouvera sur son chemin le Land Rover du tenace Andrew 

Sargeant, les Jeep de Joël Harichoury et de Nicolas Cassiede sans oublier le Mitsubishi de 

Vincent Barres et le Toyota du régulier Mirko Brandi. 

 

VOS RENDEZ-VOUS INTERNET  

www.rallyedulabourd.fr : le site du rallye vous donne accès à toutes les informations utiles 

sur le rallye. 

www.mpvrace.com : Après le rallye, vous retrouverez le résumé écrit et dans les jours qui 

suivent la vidéo (version web TV) de l’édition 2016. 

 

Retrouvez nos reportages vidéo en ligne et nos DVD (ou Blu-Ray) 
sur notre site www.mpvrace.com 

 

Description des DVD / Blu-Ray de l’année 2015 Cliquez ICI 
 

                            Nouveauté                                                                   Nouveauté                        

La 3ème partie de la saison 2015              Le Best-Of de la saison 2015 

http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.com/
http://www.mpvrace.free.fr/videos2015.htm

