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L’ECURIE TOUT-TERRAIN
 DES COLLINES D’ARZACQ ET DU SOUBESTRE
L’Écurie Tout-Terrain des Collines d'Arzacq et du Soubestre est une 

association sportive, régie par la loi 1901, affiliée à la Fédération 
Française du Sport Automobile sous l’égide de l'ASAC Basco-Béarnais et 
est membre de l'AGORA TT (association des organisateurs de rallyes 
tout-terrain). 

Son siège social est situé au cœur du canton d’Arzacq.

Aujourd’hui, l’Écurie compte :
● 63 adhérents  
● Plus de 200 bénévoles sont mobilisés pour préparer la course et assurer 

le spectacle en toute sécurité.

L’Écurie est en charge de l’organisation technique du Rallye des Collines 
d’Arzacq et du Soubestre qui se déroule traditionnellement le premier 
week-end de mars. 

L’implication des adhérents et des bénévoles à pour objectifs :
● La préparation amont des spéciales (accord des propriétaires, 

préparation des chemins, préparation des dossiers administratifs en lien 
avec la Préfecture et les communes…)

● La gestion des 3 jours du rallye (sécurité, chronométrage…)
● La remise en état des terrains .



L’ECURIE TOUT-TERRAIN
 DES COLLINES D’ARZACQ ET DU SOUBESTRE

L'ÉQUIPE DIRIGEANTE

L’Écurie Tout-Terrain est dirigée par un comité directeur composé 
de 14 personnes, renouvelé par l’assemblée générale tous les 3 ans.
L’équipe dirigeante est un véritable moteur pour le 
développement du rallye.
Elle se réunit tous les deux mois pour faire le point sur l’avancée 
des dossiers, des travaux en cours et proposer des évolutions. Les 
membres du comité composent également des commissions tels 
que communication, sponsoring, terrain, logistique, restauration, 
hébergement, médical…



CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES RALLYES TOUT TERRAIN

Le Rallye des Collines d’Arzacq et du Soubestre s’est forgé une très 
belle réputation et est devenu une manifestation majeure et 
incontournable.

Le Rallye en chiffres :
● Plus de 90 équipages et 400 personnes accompagnant les 

concurrents (staff technique et logistique) venant de tous les 
coins de France mais aussi d’Angleterre, de Belgique…

● Le Rallye traverse 30 communes sur plus de 100 kilomètres de 
spéciales chronométrées 

● Plus de 120 partenaires financiers et sponsors 
● Le programme officiel du rallye et distribué à plus de 3500 

exemplaires
● Plusieurs milliers de spectateurs sont comptés sur les zones 

« public » aménagées sur le parcours des spéciales

Organisé début mars de chaque année, les retombées du Rallye 
rayonnent sur l’ensemble du canton et bien au-delà, tant au 
regard de l’animation, de l’attractivité de notre territoire et des 
retombées économiques (hébergements, restauration, 
commerces de proximité...)



DOSSIER PRESSE
La popularité toujours grandissante du Rallye des Collines 

ne laisse pas insensible les médias. De nombreux 
articles de presse et de reportages visuels se font l’écho 
de cette manifestation.

TV : France 3 Pau Sud Aquitaine, Ha TV Hagetmau
Radio : France Bleu Béarn, Inside Pau FM
Presse : Sud Ouest, La République des Pyrénées, 

Echappement, 4x4 Magazine
Mais aussi sur la toile avec de nombreuses vidéos visibles 

notamment sur YouTube...



Édition 2023 - les 3, 4 et 5 mars 2023

● par passion du sport et/ou de l’automobile en général 
● pour participer à cette manifestation qui dynamise nos 

territoires pendant quelques jours 
● pour l’intérêt de votre entreprise à utiliser l’événement 

« Rallye des Collines d’Arzacq » comme vecteur de 
publicité

Le Rallye des Collines d’Arzacq et du 
Soubestre, 1ère étape du championnat 

de France des Rallyes Tout-Terrain qui 
compte 11 épreuves

Et si vous entriez dans la course ?

Dynamisme Compétition Convivialité Plaisir Image 
Notoriété



LES OFFRES DE SPONSORING
Formule « DYNAMIQUE »
VOUS NOUS SOUTENEZ, NOUS VOUS METTONS EN AVANT !!!
Plusieurs formules pour mettre en avant votre activité sur les différents supports de communication utilisés 
durant le Rallye des Collines. 

1 page entière 600,00 €3/4 de page 550,00 €1/3 de page 230,00 €

1/4 de page 175,00 €1/2 de page 350,00 €

1/14 de page 60,00 € 1/6 de page 120,00 €

OPTION 1 – La formule « ENCART PUBLICITAIRE » (dès 60 euros) 
Votre encart publicitaire (à nous fournir) sur le programme officiel du Rallye des Collines (distribué à 
4000 exemplaires). 

1/12 de page 85,00 €



LES OFFRES DE SPONSORING

OPTION 2 – Le pack « DÉCOUVERTE » (dès 850 euros)  

Votre encart publicitaire (à nous fournir)
● sur le programme officiel du Rallye (distribué à 4 000 exemplaires) : 

1/4 de page
● sur le site de l’Écurie des Collines avec un lien vers votre site internet

Vos autocollants sur les carrosseries de toutes les voitures de course et des 
voitures ouvreuses

● 1 à 2 places dans le convoi V.I.P. le samedi de la course
● emprunter les spéciales dans les véhicules de l’organisation ou avec votre 

propre véhicule (selon conditions)
● observer la course au premier tout au long de la journée
● visiter les stands assistances des équipages
● restauration le matin, le midi et le soir
● vivre au plus près les sensations des pilotes de rallye, en toute sécurité !

VOUS NOUS SOUTENEZ, NOUS VOUS METTONS EN AVANT !!!
Plusieurs formules pour mettre en avant votre activité sur les différents supports de communication utilisés 
durant le Rallye des Collines. Mais aussi la possibilité de venir vivre en direct le Rallye à nos côtés !

Formules « PLAISIR »



LES OFFRES DE SPONSORING

OPTION 3 – Le pack « V.I.P. PRESTIGE » (dès 1600 euros)  

Votre encart publicitaire (à nous fournir)
● sur le programme officiel du Rallye (distribué à 3500 exemplaires) : 1/2 page
● sur le site de l’Écurie des Collines avec un lien vers votre site internet
● sur les badges de l’organisation (200 exemplaires)
● sur les affiches et la communication du rallye (500 exemplaires) et la plaque 

rallye (300 exemplaires)

Vos autocollants sur les carrosseries de toutes les voitures de course et des voitures 
ouvreuses

● Messages publicitaires par le speaker officiel du rallye (15 annonces sur les 
journées du samedi et du dimanche)

● Présence de votre banderole (fournie par vos soins) sur le rallye

● 4 à 10 places dans le convoi V.I.P. le samedi de la course
○ emprunter les spéciales dans les véhicules de l’organisation ou avec 

votre propre véhicule (selon conditions)
○ observer la course au premier tout au long de la journée
○ visiter les stands assistances des équipages
○ restauration le matin, le midi et le soir
○ vivre au plus près les sensations des pilotes de rallye, en toute sécurité 

!
● 2 invitations pour la balade « Jacky Laffargue » en juillet 2023

Formules « PLAISIR »
 



LES OFFRES PARTENAIRES
La formule « CONVOI V.I.P.» (dès 450 euros)     

DEPUIS L'ÉDITION 2020

Vous pouvez participer au convoi V.I.P. pour la journée du samedi avec votre 
véhicule et 2 passagers

● emprunter les spéciales (selon conditions)
● observer la course au premier tout au long de la journée
● visiter les stands assistances des équipages
● restauration le matin, le midi et le soir
Vivre au plus près les sensations des pilotes de rallye, en toute sécurité !

Solidarité « COVID 19 »
Nous accompagnons nos partenaires dans les moments difficiles en 
privilégiant et en encourageant notre réseau à effectuer les achats auprès de 
nos sponsors historiques et réguliers.



OÙ VA VOTRE ARGENT ?
Les sommes provenant de la participation des partenaires sont 
intégralement réinjectées dans l’économie locale.

Certes dans l’organisation et la préparation du rallye, sur les postes 
suivants :

● Alimentation
● Achat  et renouvellement de matériels de sécurité indispensables à l’

épreuve
● Carburants
● Hébergements des officiels et commissaires
● Restauration des officiels et des commissaires
● Dotation lots en nature pour la remise des prix
● Achat de matériaux de voirie

…
Mais pas que :

Elles servent également  à la prise en charge des frais générés par les 
remises en état et ce en faisant appel aux entreprises locales de 
terrassement.

De fait, elles contribuent à permettre aux utilisateurs des chemins 
(exploitants agricoles, riverains, promeneurs, marcheurs, chasseurs, 
vététistes, promenade équine,…) d’utiliser les chemins dans un 
meilleur confort.

A noter qu’une partie de ces chemins, abandonnés, anciens ou peu 
empruntés, retrouvent leur vocation première dès lors de nos passages et 
remises en état.



QUELQUES INFORMATIONS

Les sommes sont versées en toute franchise de TVA, l’Écurie des Collines d’Arzacq 
n’étant pas assujettie à cette taxation.
 
Votre participation financière est à remettre à l’Écurie des Collines avant le 12 
Décembre 2022. Aucun chèque ne sera débité avant la fin du Rallye 2023, soit le 9 
Mars 2022.
 
Un reçu vous sera délivré afin de vous permettre le report de ces sommes dans 
votre déclaration annuelle de revenus et dans le strict cadre du règlement des 
déductions prévues par la loi.
 
Pour la bonne exécution des travaux d’impression, des exemplaires originaux de 
vos encarts publicitaires, logos, images et/ou textes devront nous être 
communiqués avant le 12 Décembre 2022.

Vous pouvez transmettre vos documents (préférentiellement en couleurs) par 
courriel à l’adresse suivante : fredlaet.sczigiol@gmail.com
 
La création ou la reproduction est effectuée par l’Écurie des Collines d’Arzacq. Les 
travaux d’impression seront effectués dans l’imprimerie de notre choix. Un 
exemplaire de chaque production vous sera transmis.
 
Chaque sponsor possède un droit d’utilisation de l’image et du nom  « Rallye des 
Collines d’Arzacq » pour sa propre communication. Ce droit est limité du 1er 
Janvier au 31 Décembre pour l’année 2023.

mailto:fredlaet.sczigiol@gmail.com


ILS NOUS SOUTIENNENT DÉJÀ



ECURIE des COLLINES d'ARZACQ et du 
SOUBESTRE

Place du Marcadieu 
64410 Arzacq Arraziguet

rallyedescollines.fr
ecuriedescollines.arzacq@gmail.com 

Thierry POEY-DOMENGE 
Président

Tél. 06 12 84 15 86
thpoeydomenge@gmail.com

Responsables sponsoring /partenaires

Frédéric SCZIGIOL
Tél. 06 40 44 54 60

fredlaet.sczigiol@gmail.com

Franck LEVAILLANT 
Tél. 06 75 49 62 71

franck.levaillant@orange.fr

NOUS CONTACTER 



ECURIE des COLLINES d’ARZACQ et du SOUBESTRE
Place du Marcadieu 

64410 Arzacq Arraziguet
rallyedescollines.fr

ecuriedescollines.arzacq@gmail.com

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
inscrite en Préfecture des Pyrénées Atlantiques n° 0 643 005 401
N° SIRET : 519 782 353 000 14 – INSEE Aquitaine – Code APE 9319Z


