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Une nouvelle saison débute pour la dynamique équipe organisatrice de l’Autoclub d’Aydie.  
Je tiens à remercier tous les bénévoles et leur Président William Capdeboscq. 
Vous œuvrez depuis de nombreuses années avec beaucoup d’enthousiasme et de 
persévérance pour faire du circuit d’Aydie un des hauts lieux de la compétition sportive où se 
conjuguent technicité, professionnalisme et convivialité.  
C’est dans ce cadre exceptionnel des coteaux du Vic-Bilh que nous nous retrouverons les 1 et 
2 juillet autour de William Capdeboscq, et des nombreux passionnés pour vivre des moments 
de fortes sensations et de belles victoires.  
Très beau week-end sportif à tous. 

Charles Pélanne,  
Conseiller départemental des Terres des Luys et Côteaux du Vic Bilh 

 

Chaque année, comme un métronome, reviennent les week-ends d’été lourdement chargés 
dédiés aux épreuves championnat de France Autocross, Sprint Car et Camion Cross. Certes 
week-end difficiles mais si riches en esprit de solidarité pour un bénévolat exemplaire. Plus 
de 100 personnes sont près de nous. Belle leçon de civisme qui permet de réaliser des 
prouesses pour ces épreuves. Si les pilotes très nombreux sont présents sur le Circuit d’Aydie 
entourées des commissaires et autres officiels, nous nous devons de répondre à leurs 
attentes et leur offrir ce qui se fait de mieux. 
Que chacun soit remercié pour sa participation à la chaîne de l’amitié autour de nos équipes 
et de nos produits Madiran et Pacherenc du Vic Bilh, des Présidents William, Claude et leurs 
amis sont prêtes à recevoir un nombreux public dans des installations qu’ils améliorent 
chaque année pour une meilleure sécurité et une meilleure visibilité. 
Souhaitons-leur que la météo soit avec nous pour 2 Week-ends de rêve ! 

Maurice Lacoste, 
Maire d’Aydie 

 

Bienvenue sur le Circuit d’Aydie ! Les années passent mais la passion demeure, preuve en est 
la dynamique de l’équipe qui m’entoure. 
Cette année encore, le Championnat de France d’Autocross vient planter son décorum sur 
nos terres. 
Pas moins de 260 pilotes répartis sur 9 catégories sont prêts à en découdre. 
Merci aux différents annonceurs et entreprises qui nous sont fidèles. 
Merci aux officiels, commissaires et bénévoles et merci à la commune d’Aydie, aux pouvoirs 
publics pour leur aide précieuse. 

William Capdeboscq 
Président délégué Autocross 

 

8H00 : Essais Chronométrés 
13H00-19H30 : 1

ère
 et 2

ème
 manches qualificatives (40 manches de 5 tours dans 

l’après-midi, 15 véhicules par manche avec départ arrêté) 

8H30 : 3
ème

 manche qualificative (20 manches de 5 tours, 15 véhicules par manche 
avec départ arrêté) 
13H00 -18H30 : Demi-finales et Finales 

Le Samedi Soir ne manquez pas la grande soirée Bifteakade-Bandas sous 

chapiteau avec « Les Boléros Burgais » - Prix 12€ - INSCRIPTION à la vente de jetons 
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Cabinet
PUCHOUaU-PeRe et assOCiés

Assurances et Placements
Point conseil AFER

Riscle 05 62 69 70 44

Lembeye 05 59 68 12 64

Aire sur l’Adour 05 58 06 42 89

Villeneuve de Marsan 05 58 45 30 05

 

8H00 : Essais Chronométrés 
13H00-19H30 : 1ère et 2ème manches qualificatives (40 manches de 5 tours dans 
l’après-midi, 15 véhicules par manche avec départ arrêté) 

8H30 : 3ème manche qualificative (20 manches de 5 tours, 15 véhicules par manche 
avec départ arrêté) 
13H00 -18H30 : Demi-finales et Finales 

Le Samedi Soir ne manquez pas la grande soirée Bifteakade-Bandas sous 

chapiteau avec « Les Boléros Burgais » - Prix 12€ - INSCRIPTION à la vente de jetons 



4

05 24 98 42 97
06 83 81 94 70
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Importation Véhicules
Neufs & Occasions

05 59 77 11 33
Z.I. de l’Ayguelongue
64230 MAZEROLLES
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NOS ParteNaireS

MAUCO S.A.
L,emballage du vin

33390 CARS
Tél. 05 57 42 62 62 - Fax 05 57 42 62 63

SAINT MARTIN
sarl

Mécanique Agricole et Viticole

Concessionnaire
Matériel Viticole et Agricole

Avenue de Pau
64230 LESCAR
Tél. +33(0)5 59 81 00 38
Fax +33(0)5 59 81 05 24 
www.panofrance.fr

Toute sono extérieure-intérieure 
Locations - Animation soirées dansantes

16 rue de la fontaine
 65350 pouyastruc

05 62 33 22 80 / 06 22 87 15 55

MORLAS MARceL
Sonorisation

 Menuiserie - Agencement - Cuisines - Restauration

RN 134 
64330 GARLIN

SARL Meubles DUGAcHARD
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 Véhicules industriels Multi marques

Mécanique - Carrosserie PL

Location véhicules industriels 

 
BENNE                                                                              PLSC ET PLATEAU 
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NOS ParteNaireS

- Inspection vidéo des canalisations
- Saisie et stockage digitaux des données
- Débouchage précis et rapide
- Travaux de curage
- Vidange de toutes fosses septiques

64330 CastetPUGOn - tél. 06 29 53 25 89
Fax 05 59 04 92 32   transports.barsacq@orange.fr

7 jours/7
24h/24
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NOS ParteNaireS

LA ROUTE OUVRIÈRE ATURINE

Gravière du HA - B.P. 151 - 40801 AIRE SUR L'ADOUR
Tél. : 05 58 71 91 08 - Fax : 05 58 71 71 69 - www.route-ouvriere-aturine.com

R.O.A GRAVIERS - TRAVAUX PUBLICS

NOS ParteNaireS

Z.A. de Cognac - Chemin de Cognac
65000 TARBES

Tél. 05 62 56 30 00
Fax : 05 62 56 30 09
www.mtp-sa.com

Mont-de-Marsan
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NOS ParteNaireS
FROMAGERIE

DU PAYS D’ARAMITS

Fromages Fermiers,  
Brebis, Vache 

Tel. 05 59 34 63 03
Fax : 05 59 34 63 07 QUAD POLARIS

Ets PARRAGUETTE s.a.
32320 PEYRUSSE-GRANDE

Tél. 05 62 70 92 55 - fax : 05 62 70 96 68

DARRIVERE SAS

168, rue de la Vallée d’Ossau

64121 SERRES-CASTET

Standard : 05 59 33 27 51
Atelier : 05 59 33 33 81

Magasin : 05 59 33 33 82

DARRIVERE SAS

168, rue de la Vallée d’Ossau

64121 SERRES-CASTET

Standard : 05 59 33 27 51
Atelier : 05 59 33 33 81

Magasin : 05 59 33 33 82

Alain DArrivere

Lettres adhésives - Panneaux
Banderolles - Autocollants - Déco véhicules

Marie-Christine Cazautets

32400 SÉGOS

Tél. 05 62 09 46 74 - Fax 05 62 09 49 19

8
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NOS ParteNaireS

  SARL

AQUITAINE TRANSPORTS
Terrassements - Assainissement

32400 AURENSAN - Fax : 05 62 09 48 22  05 62 09 49 57

9
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NOS ParteNaireS

10

RéCOLte bOURGOin batteUse
LanUx serge et Philippe / PaRGade Jacques

32400 PRojAn
Tél. 06 08 85 90 63 / 06 70 68 84 47

entreprise Générale du bâtiment
Construit - Rénove - Entretient votre patrimoine

CastaGnOs

32400 LeLin-LaPUJOLLe
tél. 05 62 69 62 10
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NOS ParteNaireS NOS ParteNaireS

Epandage anti-limaces (avec quad)
Desherbage à bas volume 

sous le rang 45l./hect.

64350 ARROSES

Tél. : 06 75 24 43 34
H.R. : 05 59 68 15 37 - 05 59 04 03 66

Patrick SANSON

11

63 Rue de la Ribière
64800 BEUSTE

Téléphone : 05 59 61 01 08

2 Avenue de l’Industrie 
32730 VILLECOMTAL-SUR-ARROS

Téléphone : 05 62 64 78 00

12 ROUTE DE LEMBEYE
64350 PEYRELONGUE-ABOS

Téléphone : 05 59 68 11 43
PaulaiS FeNrir 
ConSTRuCTEuR BoiS
CouVREuR ZinguEuR

64460 CASTEidE-doAT 
06 77 92 72 11



12

NOS ParteNaireS
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NOS ParteNaireS
842, ZA Route d’AIRE SUR L’ARDOUR

courriel : sud-ouest-energies-services@orange.fr

Siège social & administratif :

tèl : 05 58 44 50 55 - fax : 05 58 44 56 57
40320 PECORADEles énergies réunies

en vrac

50 000 L
avec un stockage en propre de

Nouveauté !

Notre gamme de produits

Notre implantation géographique et la proximité de nos sites 
vous assurent un service RAPIDE ET DE QUALITÉ

PASSEZ VOS COMMANDES 
7J/7 ET 24H/24 AULABOUHEYRE

POYARTIN 
PÉCORADE AIGNAN

40

32

65
64

SERRES - CASTET

05 58 44 50 55

DEPUIS

50
ANS

LA SOLUTION PRODUITS PÉTROLIERS ET ÉNERGIES

PyrénéesGers Landes

maisoncoco-picoty.fr

Réalisez 
des économies 
en adoptant 
nos produits.

FAITES LE BON CHOIX !

Économisez jusqu’à

3,1%

7%

de consommation avec notre Traction 
Force Plus et Gazole Force Plus grâce 
à la technologie POWERGUARD

avec notre fioul Rubis Force Plus !

Une large gamme 
de lubrifiants

Nos cuves de stockage

Je soussigné, certifie avoir pris
connaissance des conditions générales

 de vente et de la réglementation au verso.

Signature CLIENT,

CREDIT

CARTE FRANFINANCE

Une large gamme

de lubrifiants

Nos cuves de stockage

Passez vos commmandes au :

05 58 44 50 55
maison-picoty.fr

Notre implantation géographique
et la proximité de nos sites

vous assurent
un service rapide et de qualité

SAS SUD OUEST ENERGIES SERVICES au capital de 787500 € - RCS Mont de Marsan 500990429 - APE 4671 Z FR 46 500 990 429

Siège social et administratif :
842, ZA Route d'AIRE SUR L'ADOUR

40320 PECORADE

     05 58 44 50 55 - Fax : 05 58 44 56 57
Couriel : sud-ouest-energies-services@orange.fr

LA SOLUTION PRODUITS PÉTROLIERS ET ÉNERGIES

LANDES GERS PYRÉNÉES

Nouveau
Livraison d'AdBlue en vrac

un stockage en propre de 50000 litres
pour mieux vous servir 

D
EPUIS

50
ANS

LIASSE COM-FACT-BL-2016  14/12/16  17:11  Page1

Je soussigné, certifie avoir pris
connaissance des conditions générales

 de vente et de la réglementation au verso.

Signature CLIENT,

CREDIT

CARTE FRANFINANCE

Une large gamme

de lubrifiants

Nos cuves de stockage

Passez vos commmandes au :

05 58 44 50 55
maison-picoty.fr

Notre implantation géographique
et la proximité de nos sites

vous assurent
un service rapide et de qualité

SAS SUD OUEST ENERGIES SERVICES au capital de 787500 € - RCS Mont de Marsan 500990429 - APE 4671 Z FR 46 500 990 429

Siège social et administratif :
842, ZA Route d'AIRE SUR L'ADOUR

40320 PECORADE

     05 58 44 50 55 - Fax : 05 58 44 56 57
Couriel : sud-ouest-energies-services@orange.fr

LA SOLUTION PRODUITS PÉTROLIERS ET ÉNERGIES

LANDES GERS PYRÉNÉES

Nouveau
Livraison d'AdBlue en vrac

un stockage en propre de 50000 litres
pour mieux vous servir 

D
EPUIS

50
ANS

LIASSE COM-FACT-BL-2016  14/12/16  17:11  Page1

L’énergie est notre avenir, économisons - la !
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE

05 62 69 81 61

Quartier Saint Pierre
32400 VIELLA

Mlle Stéphanie Sanson et Mr Roult Pascal

PHANIE
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AUTO PIECES 40
386, rue Victor Hugo 

40700 HAGETMAU

Tél. 05 58 79 30 97 - Fax 05 58 79 37 19
431 907 112 RCS MONT DE MARSAN
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52 rue des Pyrénées
64330 GARLIN

SARL GARCIA ET FILS
plomberie - chauffage - zinguerie

GARCIA Vincent
05 59 04 73 41
06 27 14 45 58

FESTY-LAND'
Vaisselle jetable - Nappes - Serviettes

Tout pour baptême, communion, 
mariage, anniversaire...

Tulles et cornet pour dragées, cotillons, décorations, 
ballons, déguisements, perruques... Toutes occasions !

10 place du Commerce -  40800 Aire sur l'Adour
Tél. 05 58 71 68 95

Agence de garlin

Rôtisserie - Pain - Livraisons à domicile
LoTo -  TABAC - PRESSE

ouvert tous les jours + dimanche matin
tél. 05 62 69 74 39

ASSURANCES COUTET - DUBOS - SEYFART
Société Agent Général d’Assurances

3 place des Capucins
32110 NOGARO

Tél. 05 02 09 03 65
Fax. 05 62 09 09 05

E-mail : a3215@mma.fr - N° ORIAS : 06 046 823 - www.orias.fr
N° SIREN 509 470 225 R.C.S Auch SARL Assurances COUTET - DUBOS - SEYFART au capital de 612 000 €

3 ter cours Delom
32190 VIC-FEZENSAC

Tél. 05 62 06 34 38
Fax. 05 62 06 55 41

40000 MONT DE MARSAN

PLOMBERIE CHAUFFAGE
RAMONAGE, GAZ, CREATION SdB

BENJAMIN DOUCET
Chemin Pelou

64330 CASTETPUGON

06 33 80 06 81
Contact : bearn.depannage.plomberie@gmail.com
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Négociant Bestiaux

- 64330 -
CASTETPUGON

S.A.R.L

DARAGNEZ

Tél. 05 59 04 74 07

bières - vins - spiritueux
demi-gros - détail

60, rue Barada - 64630 Monein
Tél. 05 59 21 29 73 - Fax 05 59 34 35 08

E-mail : so.di.co@wanadoo.fr

VENTE AUX PARTICULIERS - ASSOCIATIONS - COMITES DES FETES

06 71 92 72 46

bières - vins - spiritueux
demi-gros - détail

60, rue Barada - 64630 Monein
Tél. 05 59 21 29 73 - Fax 05 59 34 35 08

E-mail : so.di.co@wanadoo.fr

VENTE AUX PARTICULIERS - ASSOCIATIONS - COMITES DES FETES

06 71 92 72 46

SARL BADIA

Maçonnerie
Restauration

32400 SEGOS
Tél. 05 62 08 48 89

Du Lundi au Jeudi : 9h à 12h30 - 14h30 à 19h 
Vendredi - Samedi : 9h - 19h

Dimanche : 9h - 12h

Nos Services

NOUVEAU
DRIVE

LOCATION DE VÉHICULES 

GARLIN
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Route de Tarbes 

32720 BARCELONNE DU GERS

  05 62 09 44 17 

  05 62 09 41 65 

@ f.puchouau@wanadoo.fr

Chez Cécile et Pascal

GARAGE LABATAILLEGARAGE LABATAILLE

ZAC PORTE DU BEARN - 64330 GARLIN
Tél. : 05 59 04 95 78

Réparations toutes marques

COIFFURE 

Jeudi et Samedi 
Sur rendez-vous 

Cours de la République 64330 GARLIN 
05 59 04 72 83 

Claude 

 Artigues MASCULINE 
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traNSPOrtS  laFFiteau / DuFau

Route de Sévignacq - 64330 RIBARROUY
tél. 05 59 04 70 52 - Fax 05 59 04 79 36
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SARL conTRoLe Technique gARLinoiS
Av. Georges Phesans

RN 134
64330 GARLIN

Tél. 05 59 04 94 72 - Fax 05 59 04 94 73

7 bis Rue des colibris - 64000 PAU
Tél. / Fax : 05 59 14 95 77

e-mail : antoine-bois@orange.fr

• élagage
• Pelouse • Entretien 
• haies • Plantation

• Conseils

gARAgE BRouCARET
Lieu dit Courreges
64330 CADILLON
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Team GB Sport
GARAGE BUISSON

8, rue de la Poste 
65330 Montastruc

tél : 05 62 43 01 58 / 06 82 93 76 77
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10 place du Petit Marcadieu
64330 GARLIN - Tél. 05 59 40 40 28 62

Ouvert de 7h à 13h et de 16h à 19h
- Fermé le Jeudi -



23



 

Le Circuit d’Aydie propose un spectacle formidable sur un site homologué et sécurisé pour 
assister aux joutes spectaculaires sans risque pour le public. Merci cependant de lire les 
consignes de sécurité ci-dessous :  
 Les zones public sont suffisamment éloignées et en hauteur, toutefois si vous vous 

trouvez contre les clôtures de sécurité pendant l’évolution des véhicules, ne tournez 
jamais le dos à la piste pour pallier aux éventuelles projections. 

 Restez derrière les grillages, la course sera interrompue si la sécurité n’est pas garantie. 
 Ne laissez jamais les enfants sans surveillance, donnez-leur la main, notamment lors de 

vos déplacements sur le site. 
 En cas de grande chaleur, pensez à vous protéger ainsi que vos enfants.  

EN CAS DE PROBLEME 
 

Pour joindre un médecin ou les secouristes, s’adresser à :  
 Infirmerie du circuit sous le gros chêne départ au PC Course 
 Aux entrées 
 Toutes les buvettes (équipées de liaison radio avec l’infirmerie) 
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