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Plusieurs grands changements par rapport à l’édition 2007 : 
 

- La cinquantième organisation des Boucles de Spa ®. 
- Un parcours remanié avec deux nouvelles épreuves de régularité sur routes 

fermées. 
- Il y a 2 catégories de voitures retenues : les Regularity Classic à moyenne de 

50 km/h et les Regularity Legend à moyenne de 80 km/h. 
- La remise des prix aura lieu le dimanche 17/02/2008 à 16h00 au Lido à Spa. 

 
Several major changes compared to the 2007 edition : 
 

- The 50th Boucles de Spa ®. 
- A route redesigned with two news regularity test of on closed road. 
- There are two categories : the Regularity Classic at an average of 50 km/h 

and the Regularity Legend at an average of 80 km/h. 
- The prize-giving will be held on Sunday 17/02/2008 4 pm at the Lido at Spa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Participez aux 50ème  “ Legend Boucles de Spa ®” ! 
 

L’événement sportif automobile de l’année 2008 à ne pas manquer. 
 

Février 2008, les 50ème Boucles de Spa ®, celles de la reconnaissance et de la pérennité, vont nous 
offrir une nouvelle édition de légende. 
Cette fidélité à la région de Spa et environs, à l’ambiance, à l’esprit et aux voitures d’antan est un 
véritable succès populaire. Cela faisait quelques années qu’on avait plus vu un public aussi 
nombreux mais surtout aussi enthousiaste et passionné sur les bords des épreuves de régularité : 
« La Clémentine », « La Redoute » ou encore « Rahier » pour ne citer que quelques endroits 
mythiques, qui ont permis une fois de plus d’authentiques exploits. La météo sera t’elle au rendez-
vous pour agrémenter le spectacle et nous donner un véritable retour aux Routes Blanches ? 
Pas de doute, la formule fait l’unanimité tant auprès des autorités publiques que des concurrents et 
des spectateurs.  
A ceux qui ont participé et à ceux qui ont connu la période héroïque des débuts, aux anciens qui 
ont assisté aux exploits d’autrefois, les Legend Boucles de Spa ® 2008 procureront l’émotion 
profonde que seuls les souvenirs exaltants savent offrir. 
Les autres, les plus jeunes, qui ne connaissent les origines de cette aventure qu’à travers les récits 
merveilleux qui leur ont été rapportés, auront cette chance de vivre durant tout un week-end dans 
un passé authentique. 
Et tous ceux qui participeront à cette édition 2008, la troisième édition de cette formule de légende 
et 50ème Boucles de Spa ®, sont prêts à inscrire une nouvelle page glorieuse au palmarès de cette 
épreuve. 
 
 
 

Participate in the 50th  “ Legend “Boucles de Spa ®” ! 
 

The rally sporting event of the year 2008 not be missed. 
 
February 2008, the 50th Boucles de Spa ®, those of the recognition and sustainability, will offer a 
new edition of legend.  
This fidelity to the region of Spa and surrounding areas, to the ambience, spirit and the cars of 
yesterday is a genuine popular success. It was a few years that we had seen a large audience but 
also mostly enthusiastic and passionate on the edges of the regularity tests: « La Clémentine », 
« La Redoute » or "Rahier" names just a few places as mythical, which enabled once more genuine 
exploits. The weather will be the appointment to embellish the spectacle and give us a real return 
to Routes Blanches? 
No doubt, the formula made unanimously both success from the public authorities as competitors 
and as spectators. 
To those who participated and those who have known the heroic period achievement of beginnings, 
the former who attended the exploits of the past, the Legend Boucles Spa ® 2008 will provide the 
deep emotion that only memories exciting know offer. 
The other, the more young people, who know the origins of this adventure that through the 
wonderful stories which have been reported, will have this chance to live during a weekend in a 
past authentic. 
And all those who will participate in this edition 2008, the third edition of this formula of legend 
and 50th Boucles de Spa ®, are prepared to write a new page on glorious record in this event. 
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Revivez l’esprit et le style du Rallye des Boucles de Spa ®… 

Quelles voitures admises au départ ? 
Toutes les voitures qui datent d’avant le 31 décembre 1981 et les voitures de compétition datant du 
1er janvier 1982 au 31 décembre 1986, sur invitation et présentation préalable d’un dossier technique. 
Ma voiture doit-elle avoir une préparation spéciale ? 
Si votre voiture est dans sa configuration d’origine ou légèrement modifiée, elle est tout à fait éligible 
en Regularity Classic. 
Si vous possédez une voiture de rallye, la catégorie Regularity Legend a été  spécialement créée pour 
vous. 
Faut-il une licence sportive pour l’équipage ou la voiture ? 
Vous avez besoin uniquement de votre permis de conduire en Regularity Classic. En effet, le prix de 
l’engagement inclus déjà une licence de régularité RACB pour l’événement tant pour l’équipage que 
pour la voiture ainsi qu’une assurance individuelle d’accident.  
En Regularity Legend, vous avez besoin d’un permis de conduire et d’une licence RACB Sport ou ASN 
2008 ou ASAF/VAS 2008 plus une licence de régularité RACB pour l’événement  
Quel style de rallye ? 
Une succession d’épreuves de régularité sur routes fermées sur les routes des épreuves spéciales de 
l’époque avec des pointages dans des lieux « historiques » des Boucles de Spa ® mais aussi des 
animations et des passages par le chapiteau installé au cœur de la ville de Spa.  
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re-living the golden age of rally “ Boucles de Spa ®” … 
 
What cars are eligible ? 
All cars registered before 31st December 1981 plus all competition cars registered between 1st January 
1982 and 31st December 1986 (the organisers require documentary evidence of the car being used in 
competition during this period). 
Does my car have to be specially prepared ? 
If your car is completely standard or slightly modified it is perfectly eligible. 
Of course if you have a rally car it is more than welcome. 
Are competition licences required for the crew or the car ? 
You just need your driving licence in the Regularity Classic. Indeed your entry fee includes already a 
RACB regularity’s licence for the event for the crew and an individual insurance of accident. In 
Regularity Legend, you need a driving license and a license RACB Sport other ASN 2008 or ASAF/VAS 
2008 with a regularity license RACB Sport for the event. 
What type of rally is it ? 
The « Legend Boucles de Spa ® » is a Historic Rally run with regularity tests on road closed over a 
number of very famous ‘selectifs’ previously used in the early days of the event. Controls will, where 
possible, be in their historical locations in order to keep the spirit of the original Rally alive. The start 
and finish of each leg will be in the centre of the city of Spa. 

 
 
 
 
Frais d’inscription: 
 

 Les droits d’engagement s’élèvent à 150 € par voiture (2 personnes) et comprennent : 
 Toute la logistique sportive et technique : les road-books, les contrôles horaires et 

épreuves de régularité, les prestations des commissaires et du staff technique, calcul 
des résultats et classements, l’assurance obligatoire garantissant la responsabilité 
civile des concurrents et de l’organisation pour rallye historique de régularité 

 Un set de road-book 
 Un carnet de route 

 

 La participation à l’événement est conditionnée par le paiement supplémentaire par chaque 
équipage de la somme de 650 € à titre de cotisations de membres adhérents de l’ASBL Royal 
Automobile Club de Spa, comprenant notamment pour la présente épreuve : 

 Deux plaques de rallye 
 Deux vestes par équipage 
 Les numéros de portières et ronds blancs 
 Le « walking dinner » pour 2 personnes lors de la remise des prix le dimanche 

17/02/2008 à 16h00. 
En plus pour les Regularity Classic :  

 Un « 2008 Legend Boucles de Spa ® – Car Pass » pour la voiture 
 Un « 2008 Legend Boucles de Spa ® – Driving Permit » pour l’équipage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

Entry Fees : 
 

 The entry fee is 150 € per car (crew of 2) and includes : 
 

 All the logistic service : road books, time controls and regularity sections, full services 
of the Stewards, Marshals and technical staff, calculation of the results and the 
rankings, insurance premium to insure the competitors against third party liability 
risks for the historic rally 

 One set of road books 
 One time card 

 
 The participation in the event is conditioned by additional payment by each crew of the fee of 650 

€ as “members adherents de l’ASBL Royal Automobile Club de Spa” and that includes among other 
things for the present event: 

 
 The walking dinner to crew of 2 at the prize-giving Sunday 02/17/2008 at 4 pm.  
 Two jackets per crew 
 Two rally plates 
 The doors numbers with the white background 

In more for the Regularity Classic :  
 A « 2008 Legend Boucles de Spa ® - Car Pass » for the car 
 A « 2008 Legend Boucles de Spa ® - Driving Permit » for the crew 
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