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Les WRC première génération en Démo, ouverture 

des engagements ce dimanche. 

A un peu moins de quatre mois du premier gros événement automobile de la saison belge 2016, 
voilà une info qui devrait intéresser  tant certains préparateurs et pilotes que les fans des Legend 
Boucles. 

Créée voici deux ans et réservée à la base aux Groupe B et Groupe A d’avant 1997, la catégorie 
Démo évolue à nouveau. Non seulement, les concurrents de ce show auront l’occasion, s’ils le 
souhaitent, de parcourir tous les Regularity Tests, mais cette catégorie « exhibition », sans 
compétition, est désormais ouverte aux WRC de la première génération, soit homologuées avant 
le 1er janvier 2000. 

Cela concerne en fait sept voitures : La Ford Escort 
Cosworth WRC (1997), la Toyota Corolla WRC (1997), la 
Subaru Impreza WRC (1997), la Seat Cordoba WRC 
(1998), la Skoda Octavia WRC (1999), la Peugeot 206 
WRC (1999) et la Hyundai Accent WRC (2000). 

Pour être acceptées, ces voitures devront porter soit les 
couleurs d’usine de l’époque soit une déco déjà vue aux 
Boucles. Quelques autres prototypes pourraient être 
également acceptés sur base d’un dossier à envoyer au 
RAC Spa.  

Pour rappel, les Legend Boucles auront lieu les 20 et 21 février au départ de Bastogne avec, pour la 
première fois depuis la création de cette course historique, deux véritables étapes dont l’une, le 
dimanche, entièrement sur des chemins forestiers. Une grande première dans notre royaume et un 
spectacle garanti même si les conditions ne sont pas hivernales. 

Pour des raisons d’organisation, un maximum de 300 voitures seront admises, les trois catégories 
(Demo, Classic et Legend) sillonneront les mêmes 19 RT (dont 13 différentes) pour un total d’un peu 
plus de 200 km. Les engagements seront ouverts à partir de ce dimanche 1er novembre via le site 
www.racspa.be  

Ça bouge déjà du côté des ‘Classic’ 

Comme annoncé par l’organisation, la catégorie ‘Classic’, qui regroupe les innombrables 
concurrents ayant choisi d’affronter le superbe parcours des Legend Boucles 2016 en respectant 
une moyenne de 60 km/h, profite d’une mise en exergue de bon aloi cette année. Et alors que les 
engagements vont enfin être possibles, les premières nouvelles du front sont déjà réjouissantes.  

http://www.racspa.be/
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Présent et très actif lors des récents Portugal Historico et Ardennes Classic, autres épreuves de 
régularité très populaires, Eric Chapa, qui a rejoint l’équipe entourant Pierre Delettre pour cette 
édition 2016, prévoit ainsi un arrivage important de concurrents internationaux, notamment 
portugais et français, le week-end des 20 et 21 février.   
 
« Les particularités et nouveautés de l’édition 2016 des Legend Boucles ne sont pas passées 
inaperçues, explique Eric Chapa. Et le fait que le dimanche, lors de l’étape 100% forestière, les 
‘Classic’ feront la trace en s’élançant devant les ‘Démo’ et les ‘Legend’  est de nature à ravir pas mal 

de monde. On imagine d’ailleurs ce que cela pourrait 
donner en cas de conditions météorologiques 
hivernales. N’oublions pas que l’an dernier, c’est un 
équipage français, compose de Berteloot et Cancel, 
qui s’est imposé avec sa Porsche 911. Preuve que les 
Belges, considérés à juste titre comme les experts 
de la Régul’ sur la scène internationale, ne sont pas 
à l’abri d’une défaite, même sur leurs terres. Et ça, 
les équipages étrangers intéressés l’ont bien 
compris… » 

Ces derniers jours, Jean Caro et Eric Chapa ont parcouru les différentes spéciales des Legend 
Boucles 2016 en compagnie du responsable de la société ‘Blunik’, système qui prendra désormais 
en charge la prise des temps pour les ‘Classic’. Dans la foulée de l’Ardennes Classic, où ‘Blunik’ 
officiait également, ce Catalan a tenu à se rendre compte de la nature du tracé, et il n’a guère caché 
son enthousiasme, estimant que le parcours des Legend Boucles à Bastogne est 
fondamentalement différent de tout ce qu’il connaît. Ce qui promet une fort belle édition.  

Enfin, notons que l’excellente communication avec les communes traversées, mais aussi les 
nombreuses organisations locales, sera synonyme de multiplications d’animations et d’initiatives 
qui ne manqueront pas de faire des Legend Boucles 2016 un grand rendez-vous festif, en plus d’être 
déjà devenu un événement incontournable du calendrier sportif.  

Bref, vous l’avez compris, tout se présente pour le mieux. A vos engagements ! 

 

 

 

 


