58 Rallye des Cimes
e

Épreuve tout-terrain de Montagne

5, 6 et 7 sept 2014

© FaneAdonf - Natis fotolia

www.rallyedescimes.com

3

2

Édito C’

était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière....

Bien sûr vous reconnaissez la chanson de
Brassens. Vous vous demandez sûrement ce
qu’elle vient faire ici.
Ne trouvez-vous pourtant pas qu’elle colle bien
au contexte ?
Faisons un essai, on change juste la couleur :
Le petit cheval rouge dans le mauvais temps,
Qu’il avait donc du courage !
C’était un petit cheval rouge,
Tous derrière, tous derrière,
C’était un petit cheval rouge,
Tous derrière et lui devant !
Vous croyez que ça peut marcher avec une
autre couleur ? Voyons :
Le petit cheval noir dans le mauvais temps,
Qu’il avait donc du courage !
C’était un petit cheval noir,
Tous derrière, tous derrière,
C’était un petit cheval noir,
Tous derrière et lui devant !
Ben ça marche aussi, et en plus on peut
continuer la chanson sans changer les paroles :
Sa voiture allait poursuivant,
Devant les gars du village,
C’est alors qu’il était content,
Tous derrière, tous derrière
C’est alors qu’il était content,
Tous derrière et lui devant.
Nous espérons tous que le cheval rouge du
Soule Team retrouve le cheval noir du Team RM
Sport. Qui des deux sera devant ?
De plus, cette année, la cavalerie promet d’être
bien complète. D’autres viennent relever le défi
du petit cheval. C’est peut-être le retour de
Garicoix, d’Urrutia, d’Orhategaray ou de Favy
pour la victoire. Sans oublier Iribaren et Pierrine.
Lequel d’entre eux va s’essouffler, lequel d’entre
eux va plier, lequel d’entre eux sera derrière,
lequel d’entre eux sera devant ? La bataille sera
dure, la course disputée.

Est-ce l’année de Castan pour son entrée au
panthéon des Cimes tant il domine la saison ?
Verra-t-on le triplé consécutif de Dronde ? Seuls
Pachiaudi et Couillet ont réussi cet exploit. Et
si 2014 portait à Iribaren, Favy ou Urrutia leur
deuxième étoile au palmarès ? Pierrine va-t-il
enfin remporter ce trophée qui lui a échappé de
peu par deux fois ?
Mais il est aussi possible qu’Aguerre soit enfin
rejoint par Orhategaray ou Garicoix pour un
quatrième titre sur les Cimes.
Voyez, quel que soit le vainqueur, la victoire sera
historique.
Nous ne voulons pas non plus oublier tous les
autres, qu’ils soient trotteurs français, pur sang
anglais ou pottoks. Ils sauteront peut-être un
peu moins haut, iront sans doute un peu moins
vite, mais leur présence suffit à la beauté du
troupeau et la grandeur du rallye.
Alors, nous disons à tous :
Bienvenue en Haut Béarn et en Soule, bienvenue
sur ce 58e Rallye des Cimes.
Merci à tous les équipages qui nous font
confiance une fois de plus.
Comme chaque année, profitez de l’ambiance,
du cadre. Respectez-le, tout comme ses
habitants, ses troupeaux, ses propriétés.
Pour que tout se passe bien, que la fête soit
réussie, que le vainqueur soit fier, que sa victoire
soit belle, et que nous en reparlions tous encore
dans 10 ans… écoutez les commissaires, les
bénévoles, soyez attentifs aux consignes qu’ils
avancent.
Ensemble
dimanche
à
Tardets,
nous
découvrirons la couleur du petit cheval 2014…
Bon rallye à tous.
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Important
L’accès à la Madeleine se fera par :
Le centre de Tardets toute la journée.
Par Sauguis au lieu-dit Txatxague
(accès direct au pied de la Madeleine pour 4x4, quads et motos toute la journée)
Par la route de Barcus et Montory toute la journée.

ES 9/11 Menditte Suhola

ES 10/12 Trois Villes Madeleine
ES 1 Bois du Bedat

ES 2/5 Hegixuria

ES 4/7 Occabe
ES 3/6 Mehatze

ES 8 Salhagagne

Respectez l’environnement,
laissez propre, ne laissez
traÎner aucun déchet !
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IMPORTANT

L’accès à la Madeleine se fera par :
Le centre de Tardets toute la journée.
Par Sauguis au lieu-dit Txatxague (accès direct au pied de la Madeleine pour
4x4, quads et motos toute la journée)
Par la route de Barcus et Montory toute la journée.

PROGRAMME 2014
vendredi 5 septembre :

10 h - 13 h 15 vérifications techniques, administratives au jardin public d’Oloron Sainte-Marie
15 h 18 - PROLOGUE : Bois du Bedat
samedi 6 septembre :

9 h 34 - ES 2 : HEGIXURIA 1
10 h 27 - ES 3 : MEHATZE 1
12 h 15 - ES 4 : OCCABE 1
13 h 07 - ES 5 : HEGIXURIA 2
14 h 30 - ES 6 : MEHATZE 2
15 h 32 - ES 7 : OCCABE 2
dimanche 7 septembre :

8 h 26 - ES 8 : SALHAGAGNE
9 h 54 - ES 9 : MENDITTE SUHOLA 1
11 h 44 - ES 10 : Trois Villes MADELEINE 1
12 h 59 - ES 11 : MENDITTE SUHOLA 2
14 h 09 - ES 12 : Trois Villes MADELEINE 2
La remise des prix se fera sur la place de Tardets à 18 h 00

Pour votre sécurité
et celle de vos proches,
veuillez respecter les
consignes de l’organisation.
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Bois du Bedat
ES1 : Bois du Bedat

Situation
géographique :
Spéciale
à cheval sur 4 communes (Oloron
Sainte Marie, Herrère, Escout, Escou).
Son départ se situe sur la commune
d’Herrère à côté de la boîte de Nuit « le
Club » Accès par la Nationale OloronPau.

Description : ES de 7,00 km

Spéciale très roulante à son début avant
de traverser un bois piégeux avec de
nombreuses souches bordant la piste.
La sortie du bois enchaîne sur plusieurs
fougeraies
comportant
quelques
passages techniques nécessitant la
plus grande vigilance.
Points accès public conseillés
Départ accessible uniquement à pied.
Garez vos véhicules sans entraver la
circulation.
Respectez les zones interdites
Le Rallye est un événement populaire
gratuit ; de votre comportement dépend
son bon déroulement.
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Quad Bike Évasion
2014 voit l’arrivée d’une nouvelle catégorie sur le Rallye
des Cimes, celle des SSV.
Voici l’histoire d’ un beau défi avec comme toujours au
départ la passion d’un homme, Vincent LOCMANE. Une
belle leçon de vie et de courage :
Bonjour Vincent LOCMANCE, pouvez-vous vous
présenter :
Il y a une quinzaine d’années, j’étais concessionnaire

58e Rallye des Cimes
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Seat. Je possédais un Fouquet avec lequel je participais
à quelques manches du championnat de France des
rallyes tout terrain. J’ai évidemment participé au Rallye
des Cimes et j’en garde un souvenir extraordinaire.
Mais lors de la tempête de 1999, j’ai fait une chute de
7 mètres depuis le toit de mon garage. Depuis je suis
paraplégique.
Il m’a fallu 5 ans pour me reconstruire. J’ai monté une
nouvelle affaire, la société Quad BIKE ÉVASION.
Je vends aujourd’hui des quads et SSV. Je suis
concessionnaire Canam et Polaris. Quad BIKE
ÉVASION est implantée à Cognac sur 1 500 m2, j’emploie
10 personnes et je livre environ 300 machines par an.
Malgré mon handicap, les ssv m’ont permis de retrouver
le plaisir du volant. Je suis un passionné, et petit à petit
la flamme de la compétition est réapparue.
Nous avons créé le Team Quad Bike Évasion. Avec des
clients nous faisons des randonnées mais aussi un peu
de compétition avec des courses type baja ou le Iraty
Quad et Lambarre. Nous avons participé à une saison
de GNCC (Général National Cross Coutry). C’est un

concept qui vient des Etats Unis et qui s’apparente à des
courses d’endurance. Nous devons faire une trentaine
de boucles d’un circuit de 12 kilomètres qui alterne 1/3 de
roulant, 1/3 d’enduro, 1/3 de franchissement.
En 2012 et 2013, j’ai intégré les VIP sur le rallye Dunes
et Marais. Et en aout, nous serons à Pont de Vaux pour le
mondial où 2 de nos pilotes seront très attendus.
Aujourd’hui, nos véhicules sont enfin homologués FFSA.
Nous décidons de les mettre en conformité avec la
réglementation. Nous choisissons de suivre le règlement
FIA pour nous permettre éventuellement la participation
à des épreuves internationales.
Le Team Quad Bike Évasion possède enfin de vrais
véhicules homologués.
Nous devrions donc nous lancer dans le grand bain du
tout-terrain pour le rallye d’Orthez. J’y participe également
avec un véhicule possédant toutes les commandes
au volant. Ce sera une première. Mais le but c’est les
Cimes ! Pour moi c’est le Monte Carlo du Tout-Terrain.
Nous espérons venir avec une dizaine de SSV. J’essaie
de faire une grosse publicité autour de moi et d’attirer de
nombreux clients. Serge Larquey m’a signalé que nous
partirions tous groupés si nous étions aussi nombreux.
Nos ssv sont préparés sur la base du Maverick 1 000 de
chez Canam. À 53 ans, mon seul but est de me faire
plaisir. Le véhicule possède de bons débattements, les
accélérations sont sympas, la conduite est très facile
dans le serré. Et s’il pleut, le terrain est encore mieux
pour nous, les puissances sont nivelées.
Nous aimons le gras, tant sur la piste qu’autour d’une
table avec un bon foie gras.
La convivialité pour nous est essentielle, et nous espérons
la retrouver autour des pistes et des parcs à Iraty ou à
la Madeleine. Le tout-terrain a su encore conserver un
peu cet esprit par rapport à d’autres disciplines comme le
goudron par exemple.
Alors nous espérons être un maximum de concurrents
autour du Team Quad Bike Évasion, venez à notre
rencontre pour le 58e Rallye des Cimes.
Suivez-nous toute l’année sur notre site :
www.quad-bike-evasion.com
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Travaux P ublics - Transports - L ocations

Championnat de France Tout Terrain 2013

Louis DRONDE - 5 victoires
Manu CASTAN - 2 victoires
Vincent POINCELET - 1 victoire

Sébastien URRUTIA - 1 victoire
Champion de France 2013 Louis DRONDE
Vice Champion Vincent POINCELET
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Nouvelle Classe V

Plateau d’Iraty
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Points d’accès public
conseillés
Accès Public
Limites Zones Public

Pour votre sécurité et celle de vos proches,
respectez les zones interdites, utilisez les
parkings publics.
De votre comportement dépend le bon
déroulement du Rallye des Cimes.
For your safety as well your family’s, keep
out of forbidden areas, park in designated
spaces. Remember that good behaviour
helps to prepare further events.

SERRES CASTET - Rue Vallée d’Ossau - 05 59 55 49 26
www.groupe-clim.com
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Cuisines - Meubles sur mesure - Copie d’anciens - Exposition

Tél. : 05 59 28 51 77
Trois-villes 64 470 Tardets
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Hegixuria / Mehatze / Occabe

www.rallyedescimes.com

5, 6 et 7 sept 2014
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Épreuve tout-terrain de Montagne

ES 2/5 : Hegixuria
Situation géographique

Le départ se trouve en Soule, au lac
après le camping.
Description : ES de 6,750 km
Une première partie assez tortueuse.
Elle rejoint le petit plateau où se trouve
l’accueil des Chalets d’Iraty.
À cet endroit, la piste s’élargit et
redescend dans le bois. Cette deuxième
partie est plus rapide, avec une piste
propre. Les derniers kilomètres
devraient être spectaculaires avec pas
mal d’enfilades et plusieurs épingles
avant l’arrivée sous les Chalets de
Soule.

06 89 44 52 74

58e Rallye des Cimes

Points accès public
conseillés

ES4/7 : Occabe

Situation géographique

Occabe se trouve en Cize, au bord de
la forêt d’Iraty.
Le départ est donné au plateau d’Iratiko
Etchola, l’arrivée se fait dans le bois le
long de la D 18 près du Chalet Pedro.

Description : ES de 6,100 km
La piste monte sur 500 m puis au lieu
de redescendre vers le chalet Pedro,
elle emprunte un tracé sinueux en
sous-bois qui lui fait longer la D301 en
direction d’Esterencuby sur 3 km. La fin
de la spéciale est en descente rapide et
technique sur plus de 2 km.

ES 3/6 : Mehatze

Situation géographique

Au coeur de la forêt d’Iraty, la piste
serpente sur les premiers contreforts
du Pic d’Orhy en Soule. Le départ est
donné sur le plateau Iratiko Etchola où
convergent les routes de Larrau et de
Saint-Jean-Le-Vieux, l’arrivée se situe
au col de Mehatze.

Description : ES de 8,730 km

D’entrée, le franchissement du gué
et l’ascension d’un premier mur
garantissent les émotions.
Les équipages se perdent ensuite
dans la vaste forêt de hêtres, sur une
piste presque toute de terre.
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Patrick Vigneau

Ouvreur officiel depuis 10 ans au rallye des cimes
Peux-tu te présenter en quelques
mots ?
J’ai monté mon entreprise il y a
31 ans. C’est aujourd’hui un pôle
automobile qui emploi une quinzaine
de personnes entre la casse, la vente
de véhicules occasion et les pièces
détachées neuves et d’occasion
ainsi que le dépannage/remorquage
24h/24.
Tu as toujours fait de la compétition,
quel est ton palmarès ?
40 victoires en 2 CV cross de 1986 à
1991.
Plusieurs podiums 2 et 3e places.
Victoire au Rallye des cimes en 1993
sur cherokee 4l Vice-champion de
France en 1993 25 victoires et de
nombreux podiums de 1994-1998 en
auto cross catégorie mono place sur
Fouquet moteur Peugeot 406 mi 16 2l
Champion de France en 2000 sur un
SADEV S2 moteur Clio williams 2l.
Depuis 10 ans ouvreur officiel du
Rallye des cimes que peux-tu nous en
dire ?
Le Rallye des cimes est un monument
dans la région, un événement très
porteur.
Je n’ai plus le temps de me consacrer
à la compétition, mais je fais une
exception à cette occasion.
La possibilité de faire l’ouverture me
permet de rester au contact de ma
passion pour le sport automobile, de
me faire plaisir au volant.

Je rassemble à cette occasion de
nombreuses personnes autour de moi.
Tu mets en place toute une
communication autour de l’épreuve...
Oui
c’est
essentiel
professionnellement. Je reçois une
centaine de personnes sur le weekend. Ce sont des partenaires, des
fournisseurs, des clients. Nous
participons au convoi VIP du Rallye et
organisons une réception sur les sites
d’Iraty et de la Madeleine.
Ils reviennent chaque année ?
Et comment ! C’est un excellent
contexte qui coupe des relations

habituelles derrière un bureau.
Le site, l’ambiance et le sport
contribuent à rendre le week-end très
convivial. Et les invités y sont très
sensibles.
Comment t’organises-tu pour préparer
les cimes ?
Mon organisation se compose de
deux équipes :
- la première pour l’intendance,

tenu de main de maître par l’équipe
composée de Guy, Jean-Pierre, JeanMichel, Sylvianne, Benoît et Nathalie,
- la seconde pour la mécanique, nous
avons monté un team, le Team Racing
Sport, qui autour de moi prépare les
3 voitures, la « O » plus 2 voitures de
secours.
Parle-nous de cette voiture
C’est un cherokee 5l9 V8 de plus de
300 CV préparé comme un véhicule
de concurrent avec ses équipements
de sécurité.
Je prends vraiment beaucoup de
plaisir à piloter cette voiture, sans
prendre de risque car je dois assurer
ma place jusqu’à l’arrivée.
Comment as-tu vu évoluer le Rallye
depuis 10 ans ?
Il est beaucoup moins itinérant, lors de
ma victoire en 1993 nous avions une
quinzaine de spéciales au programme
dont une dizaine de différentes.
Grâce à la persévérance de l’équipe
de Philippe Perez, le terrain a aussi
beaucoup changé, il est beaucoup
moins rude et beaucoup plus rapide
mais reste toujours dans l’esprit du
Rallye des cimes.
La sécurité a considérablement été
améliorée également.
Ta structure te permet d’être présent
sur d’autres Rallyes ?
Grâce au sérieux, à la disponibilité et
la servitude du Team Racing Sport,

reconnu par ses pères dans les
revues spécialisées comme 4x4 Story
et générations 4x4, nous avons été
approchés par d’autres organisateurs,
notamment Azarcq, Le Labourd, Gers,
Barétous et Orthez.
C’est pour moi l’occasion de remercier
les personnes qui préparent et
entretiennent les cherokees toute
l’année.
Je pense à Xavier Habarot (président
FF 4X4 64), Alain Rouya (contrôle
DEKRA à Gan) et mon neveu Joris
Beyer (président du Team Racing
Sport gantois) qui sera mon copilote
cette année pour les cimes.
Sur les différents autres rallyes, je leur
laisse le volant pour qu’ils puissent

aussi en profiter.
Alors prêt pour 2014 ?
Oui, et cette année avec le départ
d’Oloron Ste Marie, le prologue au
Bedat, à côté de la casse et de la
maison, j’aurais l’impression d’être
dans mon jardin ! Les Cimes c’est
terrible.
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Salhagagne

ES 8 : Salhagagne
Alos
ES 8 : DEPART SALHAGAGNE

Route de Bosmendieta

Situation géographique : Elle gravit
les flancs du pic dont elle porte le nom.
L’accès au départ peut se faire par LICQ
ou ATHEREY, mais attention, la route est
fermée à la circulation 2 heures avant le
premier départ (6 h 30). L’arrivée est jugée
au sommet. On y accède très facilement :
depuis
Tardets,
prendre
direction
Alos, ALCAY, LACARRY puis route de
Bosmendieta en montée et au sommet
prendre à gauche.

Description

ES de 6,000 km
C’est l’une des premières classiques qu’a vu
naître le rallye des Cimes.
Elle ne manque pas de charme car les
concurrents sont souvent à découvert dans
les traversées de fougeraies et donc bien
visibles.

43°05'49N
000°92'87W

ES 8 : ARRIVÉE SALHAGAGNE

Points accès public conseillés
Départ accessible uniquement à pied
Garez vos véhicules sans entraver la circulation.
Respectez les zones interdites
Le Rallye est un événement populaire gratuit ; de
votre comportement dépend son bon déroulement.

V A L C O M . f r -

Photo : Patxi Laskarai
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L’âme
de tout
un pays
vu d’ici
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Menditte - Suhola / Trois Villes Madeleine
ES 9/11 : DEPART MENDITTE SUHOLA

MENDITTE
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ES 9/11 : Menditte - Suhola

Situation géographique : Le départ se situe
sur les hauteurs de MENDITTE, l’arrivée se
fait au pied de la Madeleine.

Description : ES de 6,830 km

Cette spéciale reprend une partie de l’ancienne
MATALON qui rejoint la ferme Txatxague
par une nouvelle piste. Les concurrents
enchaineront le même final Suhola que l’année
dernière pour rejoindre le pied de la Madeleine.

ES 10/12 : Trois Villes Madeleine
Situation géographique
ES 9/11 : ARRIVEE MENDITTE SUHOLA

ES 10/12 : ARRIVEE TROIS VILLES MADELEINE

Sur les flancs de la Madeleine, le départ est
donné à la sortie de Trois Villes direction
Tardets. L’arrivée est jugée au sommet en
bord de route. Spéciale ralongée d’1,5 km par
rapport à l’an dernier.

Description : ES de 8,480 km
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ES 10/12 : DEPART TROIS VILLES MADELEINE

Cette épreuve comporte dans sa première
moitié des passages techniques et variés avec
enfilades entre les chênes, franchissement
de talus, montées abruptes. L’arrivée que les
concurrents franchissent deux fois dans l’aprèsmidi, est située dans un cadre grandiose. Elle
est, de plus, accessible par la route.
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06 86 77 36 86
Mauléon Soule…
Mourenx… Navarrenx…
Tardets… Saint Palais
Geus d’Oloron

Toujours près de chez vous ...

SEV ÉLECTRIC VÉHICULES
En quelques mots son produit phare, l’etricks
SEV ÉLECTRIC VÉHICULES est une entreprise qui
conçoit, industrialise, assemble et commercialise des
véhicules électriques urbain et tout terrain au sein
même du Pôle Mécanique d’Alès en france.
Son premier produit : l’ETRICKS est un cyclomoteur
homologué pour la ville et la campagne aux
performances surprenantes, alliant un Design, une
qualité et une fiabilité jamais atteinte dans le secteur
du 2 roues électrique. Suite au récent succès de son
premier produit, SEV s’attache
maintenant au développement d’une gamme complète
de véhicule 2 et 4 roues.
Il est désormais possible en 2011 d’allier la performance
et le plaisir de se déplacer en 2 roues tout en
minimisant l’empreinte carbone du produit grâce à son
éco-conception, sa propulsion électrique de dernière
génération totalement non polluante, silencieuse et sa
capacité de recyclage de plus de 90 %.
Le dynamisme, la capacité d’innovation et une
fabrication Made in France représentent la force de
l’entreprise.

Le etricks en quelques points

Silence de fonctionnement pas de rejet de co² dans
l’atmosphère 36 kg en ordre de marche
• CADRE et bras oscillant en ALUMINIUM !
• Batterie LITHIUM POLYMÈRE, 16A/48V 800 CYCLES
DE CHARGES À 80 %
• Moteur LEROY SOMER DE 1 000 W développé pour
SEV
• Freins AV & AR, hydraulique à disque de 180 mm de
marque FORMULA
• Suspensions AV & AR, AVEC RÉGLAGES
• Autonomie de 35 km et 70 km (avec pack additionnel)
• Conçut & fabriqué à ALÈS (30)
• 36 euros d’électricité pour 10 000 km

Une 1re dans l’histoire automobile
Électrique mais pas seulement
Économique

Les VOLTEIS® ne consomment qu’1 euro aux 100 km !
L’entretien est réduit au strict minimum par rapport
à un véhicule thermique : pas de vidange, pas de
remplacement de bougie, pas de courroie…

Écologique

Les véhicules VOLTEIS®, 100 % électriques, offrent
l’avantage de n’émettre aucun polluant (HC, Nox,
particules…) ni aucun rejet de C02 lors de leur utilisation,
pas de consommation ni de combustion d’huile, pas de
risque de fuite, pas d’odeurs liées aux gaz d’échappement.

Silencieux

Totalement silencieux à l’arrêt et très faible niveau de
bruit en circulation, les véhicules VOLTEIS® permettent
de pallier les nuisances sonores.

Technique

Les véhicules VOLTEIS® sont tous dotés d’un châssis
en acier inoxydable, d’une carrosserie aluminium anticorrosion et d’une gestion électronique de pointe.

Pratique
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J’ai un troupeau de 330 brebis têtes rousses.
Je transforme du fromage lait cru sous le
label AOC Ossau Iraty.
Je serai présent avec mon stand sur le plateau
de Cize à Iraty le samedi 6 septembre.
Je vous ferai goûter mon fromage.
Alors, venez à ma rencontre

On s’engage à fond pour le 58e Rallye des cimes
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To our British folks
Many of you went to cheer the Tour de France
when it ran around your country, earlier in July.
Be assured that there will be many of us coming
to cheer each of you as you race around our
« Tour de Soule ».
Thanks for being so faithfull and enjoy the
race.
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• Réparation et peinture toutes marques de véhicules
• Réparation et/ou remplacement des éléments vitrés
• Agréments assurances
• Possibilité prêt de véhicule pendant les réparations

Route de Bayonne - 64 400 Oloron Sainte Marie
Tél. : 05 59 39 45 53 - Fax : 05 59 36 06 74
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Un LAGARDE,
ça se GARDE
Débroussailleuses de 4.1m à 7.5m et lamiers d’élagage
Broyeurs polyvalents et céréaliers de 1.2m à 4.8m
Faucheuses d’accotement de 1.6m, 1.8m et 2m
Équilibrage de rotors marques diverses

Retrouvez nos nouveautés 2014 sur notre site

www.lagarde-sas.fr
65 Avenue de Tréville, 64130 Mauléon Licharre - Tel : 05 59 19 20 10
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H.K.M ENERGIE
HHO

Vers admission

PWM
Controleur
d’amperage

CELLULE

HHO - MOINS DE CONSO - MOINS DE C.O

Venez nous rencontrer à Iraty

www.hkm-energie.com
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IDIART MOTOCULTURE
Route de Tardets
GOTEIN
Tél. : 05 59 28 10 22
Idiart-motoculture@wanadoo.fr
www.idiart-motoculture.fr
VENTE ET REPARATION DE MACHINES AGRICOLES
ET MOTOCULTURE
CARROSSERIE - TOLERIE - PEINTURE

Nif NICOLAO
S.A.R.L.
40, av. de l’Hippodrome
64 130 MAULÉON
Tél. : 05 59 28 26 48
Fax : 05 59 28 11 45

M.A.N
Tel: 06 80 08 06 77
-TECHNIQUES

du SPECTACLE -

SON - ECLAIRAGE - REGIE - PRESTATION - VENTE
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BERSANS FILS
Agent Peugeot
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Consignes de sécurité
Une solution
pour chaque situation
La solution polyester,

è

Tout type de réparation, y compris à domicile
•
•
•

Galtzaberde, c’est :
•
•
•
•

Fabrication : xaxki, mangeoire, bac de rétention
Carrosserie, habillage intérieur de véhicule
Vente de kits polyester : résine, fibre, catalyseur

è

La solution PRV,
coque - cunette

Pour la réhabilitation structurante ou non des collecteurs
visitables. Nos solutions économiques et légères facilitent
la rénovation tout en améliorant l’hydraulicité.
Sur mesure, nos produits s’adaptent au profil de chaque
canalisation.

EBL, Zone Industrielle - 64130 MAULEON
Tél 05 59 28 45 60 - Fax 05 59 28 45 61
ebl.polyester@artzainak.fr

Ø 50 à 1200mm

0 % de bisphénol A
0 % d’amine
0 % de styrène
100 % d’électricité d’origine renouvelable

www.ebl-plastics.com

La solution chemisage,

è

La solution plastique,

è
•
•
•

thermoformage,
usinage,
injection

Pour la sous-traitance industrielle, aéronautique, matériel
agricole, électroménager, accessoires…

Chaque Rallye est un spectacle formidable auquel
vous pouvez assister en toute sécurité, il suffit de
respecter quelques règles simples :
a Écoutez les conseils et instructions de la
Gendarmerie, des Commissaires, des Organisateurs
aChoisissez un emplacement sûr, en surplomb par
rapport à la route avec une possibilité de dégagement
rapide
a Ne circulez pas pendant la course
a Ne traversez pas la chaussée dans des endroits
sans visibilité (écoutez le bruit des voitures qui
arrivent)
a Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.
Donnez leur toujours la main.
aTenez les animaux en laisse
Respectez :
• la nature, ne jetez pas vos détritus !
• les propriétés privées (clôtures, cultures…)
• les ordres des commissaires de pistes
a Laissez libre accès aux épreuves spéciales pour
permettre le passage des services de sécurité
a Il peut y avoir des interruptions de course, les
voitures repassent au bout de quelques minutes.
a Ne bougez jamais avant le passage de la voiturebalai (drapeau à damiers noirs et blancs sur les
portières)
C’est grâce à vous que les Rallyes existent.
C’est seulement avec votre collaboration que les
rallyes pourront continuer d’exister.
Aidez-nous à en améliorer la sécurité, soyez vigilant !
Merci.
Avant la première voiture de course, vous verrez
passer dans l’ordre :

Zones interdites
aUne voiture info équipée de haut-parleurs :
ÉCOUTEZ LES CONSIGNES, à partir de son
passage.
IL EST TOTALEMENT INTERDIT DE CIRCULER
aUne voiture tricolore/une voiture N° 000/une
voiture N° 00/une voiture N° 0 - Attention la première
voiture de course peut arriver.
NE BOUGEZ SURTOUT PLUS LE PUBLIC EST
INTERDIT SUR TOUT LE PARCOURS SAUF
DANS LES ZONES PRÉVUES A CET EFFET.
La mobilisation de TOUS les bénévoles, sponsors,
propriétaires, Office National des Forêts, Syndicats
de Soule et de Cize, Communes de Soule, de Cize
et d’Oloron, Conseillers Généraux de Tardets et
Mauléon ;
Les aides matérielles et financières des commerçants
locaux, des entreprises de Soule et d’ailleurs, des
2 chefs-lieux de Canton, de toutes les communes
accueillant le Rallye et du Conseil Général des
Pyrénées Atlantiques ;
L’étroite collaboration du Président de I’A.S.A BascoBéarnais et de toute son équipe, des services de
Gendarmerie et des Pompiers ;
La mise à disposition de certains équipements et
bâtiments communaux ;
Les réceptions organisées durant tout le Rallye ;
La compréhension de VOUS TOUS ;
TOUT COMPTE, tout a sa place dans le dispositif
élaboré pour que vive le Rallye des Cimes, pour que
la fête soit belle et porteuse d’espoir en ce week-end
de septembre.
À VOUS TOUS, au nom de toute l’Équipe de l’Écurie
des Cimes un grand MERCI !
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Consignes de sécurité
Nous demandons au public de bien vouloir
utiliser les zones « PARKING » prévues à
cet effet autour des parcs le samedi soir
à Licq Atherey, afin de ne pas nuire à la
circulation, faciliter le déplacement des
concurrents et assistances et ne pas
encombrer les routes.
Merci de respecter les différents
bénévoles qui vous accueilleront.
Contrairement à ce que l’on peut penser,
la majorité des territoires relèvent d’une
propriété privée et sont les outils de travail
de nombre de locaux. Qu’il s’agisse
des zones syndicales, communales ou
privées, le respect de la réglementation
en vigueur est important. Il faut donc
se renseigner auprès des organismes
gestionnaires
pour
connaître
ces
réglementations qui peuvent relever du
cadre juridique général mais également
d’arrêtés préfectoraux, municipaux ou
syndicaux.

Le respect de ces consignes est important
afin que toutes les activités de montagne
et sur les autres territoires se côtoient
sans heurt et que chacun puisse y trouver
son plaisir.

Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter

Commission Syndicale du Pays de
Soule - 64 130 Mauléon
Tél. : 05 59 28 05 26
E-Mail : csps@neuf.fr
Commission Syndicale du Pays de Cize
- 64 220 Saint-Jean-Pied-de-Port.
Tél. : 05 59 37 01 26
E-Mail : cize@wanadoo.fr
Office National des forêts - 64 130
Mauléon 05 59 19 18 78
Également les communes concernées.
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Palmarès
1951 Sauveur BOUCHET
1952 Francisco LAPIEZA
1953 Guillaume BOUCHET
1960 Marcel RICARTE
1961 Arnaud BOUCHET
Jugé ETCHECOPAR ex aequo
1962 Jean IRIART
1963 Jugé ETCHECOPAR
1964 Robert LEGRAND
1965 Jean IRIART
1966 Roger GOSSIN
1967 Roger GOSSIN
1968 Lucien COLLET
1969 Arnaud BOUCHET
1970 Robert LEGRAND
1971 Lieutenant de LANTIVY
1972 Jugé ETCHECOPAR
1973 Thierry de MONCORGE
1974 Yves PACHIAUDI
1975 Yvaes PACHIAUDI
1976 Yves PACHIAUDI
1977 Georges DEBUSSY
1978 Yves PACHIAUDI
1979 Jean AGUERRE
1980 Jean AGUERRE
1981 Pierre GARNIER
1982 Dominique BIDART
1983 Pat WILLYS
1984 Joseph IRIBAREN

1985 Yves PACHIAUDI
1986 Jean AGUERRE
1987 Eric BRIAVOIN
1988 Yves PACHIAUDI
1989 Eric BRIAVOINE
1990 Pierre PHILIPPE
1991 Eric BRIAVOINE
1992 Claude ARNOUX
1993 Jean AGUERRE
1994 Joseph IRIBAREN
1995 Claude ARNOUX
1996 Joël CLEVENOT
1997 Patrice COUILLET
1998 Patrice COUILLET
1999 Patrice COUILLET
2000 Hervé SERVIERE
2001 Daniel FAVY
2002 Patrick POINCELET
2003 Patrick POINCELET
2004 Anicet GARICOIX
2005 Patrick ORHATEGARAY
2006 Patrick ORHATEGARAY
2007 Anicet GARICOIX
2008 Sébastien URRUTIA
2009 Patrick ORHATEGARAY
2010 Anicet GARICOIX
2011 Didier IRIBAREN
2012 Louis DRONDE
2013 Louis DRONDE
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Coiff’Belzunce

Clos Dominicaines
avenue Belzunce
64 130 MAULÉON - SOULE
Tél. : 05 59 28 03 38
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64 490 sarrance

MONTAGNE BASQUE

Renseignements ou réservations :

tél. +33 (0)5 59 28 51 29 I fax +33 (0)5 59 28 72 38

email : info@chalets-iraty.com

14/05/12 18:31

www.chalets-iraty.com

Président Philippe PEREZ
Vice-président Félix BOSOM
Trésorier Pierre Etchecopar
Trésorier adjoint Alexandre Lecarotz
Secrétaire Gilbert Basterreix
Le Président et l’équipe du Rallye des Cimes remercient
l’ensemble des partenaires et toutes les personnes qui ont
apporté leurs contributions…
Un grand merci à FaneAdonf pour les photos programme.
Design : Pica 06 89 44 52 74
Imprimé en CE avec le Label IMPRIM’VERT
C.I.F. : B710 04 253

Votre rendez-vous nature !

la composition du

MONTAGNE BASQUE

Cimes -

Posez vos valises...et profitez d’un site
naturel exceptionnel, au cœur de la
montagne basque !
Ressourcez-vous dans un panorama sublime,
avec au programme : sérénité, authenticité,
activités de plein air...
39 chalets confortables vous attendent,
parfaitement intégrés dans leur environnement,
pour un séjour au plus près de la nature...

bureau

des

Une multitude d’activités, en toutes saisons :
observation de la nature, randonnées, pêche,
équitation, classes vertes, séminaires, cueillette
des champignons, chasse, raquettes, ski de fond...

Écurie

Nouveau !

Le Rallye des Cimes est un lourd héritage, un énorme
événement sportif et populaire. Plus que jamais, son avenir
dépend de notre attitude, que nous soyons organisateurs
pilotes assistances ou public.
Nous sommes tous liés autour de cette même passion.
Compte tenu du passé glorieux du Rallye des Cimes et des
motivations de son créateur, nous n’avons pas le droit de
mettre en péril l’avenir de cette épreuve.
Il est donc impératif et indispensable que chacun de nous
respecte l’environnement, les propriétaires, les bénévoles
à tous les niveaux, le code de la route et les diverses
signalisations et réglementations.
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De nombreux sentiers aménagés,
pour percer les secrets de la forêt
d’Iraty… et découvrir les Casas
de Irati, en Espagne.

Remerciements

IRATY CHALETS pub 130x190 V03.indd 1
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Ville d’Oloron Sainte-Marie
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