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Le cap de la centaine d’engagés déjà franchi !  

Les Legend Boucles 2016 démarrent sur les chapeaux de roue. Alors que les engagements ne sont 
ouverts que depuis onze jours, on a déjà dépassé la barre des cent équipages inscrits, soit le 
deuxième meilleur départ de l’histoire des Boucles après l’édition 2010 pour laquelle nous avions 
reçu plus de 350 bulletins. 

« C’est l’appel de la forêt, » se réjouit l’organisateur Pierre Delettre. « Mais aussi le résultat d’un 
déménagement réussi à Bastogne. En début d’année, certains de nos concurrents étaient encore 
sceptiques et ont passé leur tour. Ils sont venus voir et ont été convaincus. Notre terrain de jeu est 
exceptionnel. Et si l’on n’oubliera pas nos origines et quelques grandes classiques « spadoises », le 
parcours 2016 réserve encore pas mal de nouveautés et de très belles surprises avec notamment cette 
deuxième étape dominicale forestière. » 

Pour des raisons de timing mais aussi de place au niveau de l’assistance et de dégradation des 
chemins, le nombre de concurrents sera limité à 300. « Un chiffre que l’on espère atteindre à nouveau 
grâce notamment à l’engouement suscité par cette journée sur terre, une première belge. Je crois que 
cela excite pas mal de pilotes. Et pas seulement belges. Nos statistiques révèlent en tout cas que nous 
avons quasi un mois d’avance sur l’an dernier au niveau des inscriptions. » 

Parmi les plus prompts au démarrage, on recense un 
tiers d’équipages inscrits en Legend pour 66% de 
concurrents Classic, le dernier pourcent revenant au 
régional de l’étape Maxime Fannoy, premier engagé 
en Demo avec sa Subaru Impreza. Outre nos 
compatriotes, toujours majoritaires, on enregistre 
toujours une bonne fréquentation de nos amis 
français, tandis que les autres étrangers viennent 
des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Italie ou d’Angleterre. 

Bravo aux organisateurs du TCR Benelux, Jean-Pierre Mondron et Marc Van Dalen, qui montrent le 
bon exemple. Pour ne pas oublier et être certains d’être repris, les deux compères ont déjà rempli 
leur formulaire en ligne, l’un en Legend et l’autre en Classic, via le site www.racspa.be  

« Welcome back » à Arnaud Clause qu’on n’a plus vu chez nous depuis longtemps et prépare sa Ford 
Escort Gr.4 pour l’épreuve légendaire du RAC… Spa. Gageons que les plaisirs de la bonne glisse sur 
neige ou sur de la bonne terre a également incité cet ex-espoir à renfiler son casque. 

Enfin, nous profitons de l’occasion pour préciser un point important du règlement : « La tolérance 
de réalésage autorisée dans le règlement technique national (BHC) ne sera pas d’application. Toute 
voiture ayant subi telle modification se verra appliquer le coefficient correcteur 0,86, quelle que soit 
son année de construction. » 

Voilà, on vous donne rendez-vous dans quelques semaines, juste avant les fêtes, pour un nouveau 
point de la situation. Avec cette fois la barre des 200 engagés atteinte ? On prend les paris ?  

http://www.racspa.be/

