
 
 

Legend Boucles à Bastogne 2015 

 

Prologue : Une soirée de préliminaires à dix euros avec un cadeau 

 

Pour la deuxième fois seulement dans l’histoire des Legend, un prologue sera organisé le 

vendredi soir sur un tronçon gardé secret jusqu’au jour du départ. 

L’idée est très simple : offrir aux passionnés la possibilité de voir au moins une fois tous les 

concurrents, tant Legend que Classic, et profiter d’une super soirée dans l’ambiance rallye, 

comme à la belle époque, sur un terrain de jeu s’y prêtant très bien. 

Vu la difficulté croissante au fil des éditions pour trouver des budgets de sponsoring pour 

financer la venue de concurrents étrangers et même aider certaines pointures belges à être 

de la fête, l’organisateur a dû se résoudre à demander une participation au public, comme 

cela se fait partout ailleurs. 

Si l’accès pour l’ensemble de la journée du samedi (soit 17 RT) restera entièrement gratuit, 

une petite contribution de dix euros (l’équivalent d’une place de ciné) sera réclamée pour 

l’apéro du vendredi soir. Et pour récompenser les vrais fans soutenant notre épreuve (on les 

a gâtés cette année avec tout de même trois ex-pilotes du WRC dont deux étrangers), un 

nouveau bonnet Legend Boucles ou une paire de gants leur sera offert. 

Les tickets d’entrée pour le prologue ainsi que le plan d’accès spectateurs pourront être 

achetés le vendredi 20 à partir de 14h sous le chapiteau ou sur place bien sûr.  

Les premiers concurrents Classic s’élanceront, de trente en trente secondes, à partir de 

18h30 et seront suivis à 20h par les Legend, par ordre inverse des numéros. De quoi 

garantir plus de 3h de spectacle non-stop. 

Enfin dernier point important : le prologue permettre de résoudre également le problème 

épineux des numéros en Legend. Le samedi, hormis pour les vingt premiers, les pilotes 

repartiront dans l’ordre du classement du prologue. 

Nous remercions d’avance les spectateurs de jouer le jeu et de contribuer ainsi au spectacle 

de cette édition et des années futures, si le système mis en place porte ses fruits. 

  

 

 


