


Qui sommes-nous ? 
 

L'Ecurie du Piémont est une association (loi 1901), créée en septembre 2018, et ayant pour but 
d'organiser et promouvoir des épreuves sportives automobiles. Elle est co-présidée par M. Paille-
Barrère Fernand et M. Lansalot Jérémy, M. Loustaunau en tant que vice-président, M. Pinque 
Sébastien en tant que secrétaire,  M. Lansalot Joan en tant que trésorier et M.Pollet Yoan en tant 
que membre du bureau. 
 

Qu'allons nous organiser ?  
 

L'Ecurie du Piémont va organiser, sous l'égide de l'Automobile Club Basco-Béarnais et de la 
Fédération Française de Sport Automobile, le 2ème  Rallye Régional Asphalte du Piémont 
Oloronais, les 06 et 07 Juin 2020, sur Oloron et ses alentours. 
 

Qu'est-ce que le rallye ? 
 

Un rallye est une épreuve de compétition automobile composé de "spéciales" chronométrées (sur 
route fermée) et de parcours de liaison (sur route ouverte). Un rallye peut se disputer sur 
différents types de terrains: sur terre, sur neige ou sur asphalte. Le Rallye du Piémont Oloronais 
est une épreuve courue à 100% sur asphalte. 
 

Le plus important championnat est le WRC (World Rally Championship, championnat du monde 
des rallyes). Des rallyes nationaux et régionaux se tiennent également dans de nombreux pays.  
En France, l'élite des pilotes nationaux se dispute le Championnat de France des Rallyes. La 
plupart des pilotes amateurs participent à la Coupe de France de Rallyes, dont le Rallye du 
Piémont Oloronais fait partie.  
 

Chaque équipage classé (au scratch, au groupe ou à la classe) marque des points en vue d'une 
qualification pour la finale disputée en fin d'année. Seules les "spéciales" sont chronométrées et 
sont parcourues par tous les concurrents "contre la montre". Ils s'élancent toutes les minutes au 
volant de véhicules spécialement conçus. Les équipages s'y rendent après avoir emprunté le 
parcours de liaison.  
 

Les spéciales sont aménagées afin de satisfaire aux mesures définies par une commission de 
sécurité réunissant les pouvoirs publics, les organisateurs et les élus. Les voitures sont regroupées 
en différents groupes, qui définissent le niveau de préparation et en classes qui dépendent de la 
cylindrée de la voiture.  
 

Tous les véhicules ont subi des contrôles définis pas les instances fédérales et se doivent de 
satisfaire toutes les exigences techniques et de sécurité. 
 

 Un équipage de rallye est composé d'un pilote et d'un copilote. Le copilote se doit d'annoncer des 
notes prises au cours de reconnaissances des secteurs chronométrés. Ils sont également 
accompagnés d'une équipe d'assistance qui contrôle, répare, révise et règle chaque voiture en 
cours d'épreuve dans un parc spécialement aménagé. 
 

L'épreuve terminée, un classement définitif est établi suivi d'une remise des prix en numéraire 
récompensant les meilleurs de chaque catégorie (scratch, groupe et classe). 
 
 



Présentation du tracé :  
 

Le Rallye du Piémont Oloronais est composé de deux spéciales chronométrées : 

 1ère spéciale "Le Faget" d'une longueur de 6.700 km 

 2ème spéciale "Croix d'Escou" d'une longueur de 6.000 km 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le départ et 
l’arrivée, ainsi que 
les différents parcs 

(regroupement, 
assistance, fermé) 
seront cette année 

concentrés au 
niveau de la gare 
d’Oloron Sainte 

Marie. 
 
 
 
 
 



 

       

   

 
 
 
 



Nous contacter : 
 

Ecurie du Piémont 
14, rue Jacques Prévert 

64400 Oloron-Sainte-Marie 
 

ecuriedupiemont@outlook.fr 
 
 

 
Fernand Paillé-Barrère :  06 82 63 61 11  

 

Jérémy Lansalot :              06 45 15 02 82 
 

Eric Loustaunau :              06 43 51 64 54 
 

Joan Lansalot :                 06 42 39 40 66  
 

Sébastien Pinque :          06 75 90 82 94  
 

Yoann Pollet :                 06 01 07 38 60  
 
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements. 
 
Cordialement. 
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