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à Bastogne  
Communiqué #20 

 

Publié le 18/02/2016, à 10h00 

Voici l’horaire des premiers passages dans quatre RT 

 

A J-2, tout le monde est impatient de venir assister au premier gros événement sport moteur de l’année 

en Belgique. Afin de permettre aux spectateurs (surtout ceux venant de loin) de planifier au mieux leur 

venue sur notre épreuve et afin de ne pas obliger tout le monde à se lever à 6h du matin pour courir à 

Bastogne, l’organisateur a décidé, grande première, de dévoiler les noms et l’horaire (pour la première 

Demo, cette catégorie précédant les Legend) de quatre « Regularity Tests ». 

 

Pour connaître le timing du deuxième passage ainsi que découvrir les cartes, les points spectacles et le 

timing du reste du week-end, nous invitons le public à acheter notre programme de 72 pages en couleurs 

comprenant également les listes complètes des engagés (avec numéros), les buvettes, le poster Hyundai 

de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul et le poster dédicaces des 24 vedettes de cette édition. Un 

programme souvenir vendu 10 euros dans la majorité des buvettes ainsi qu’à différents endroits 

stratégiques que vous retrouverez dans le document annexé. 

 

Nous vous rappelons par ailleurs que l’accès aux 18 RT est  totalement gratuit. L’achat d’un programme 

par voiture permettrait de montrer votre attachement à notre épreuve et son esprit tout en assurant un 

plateau de qualité pour la prochaine édition. On compte sur votre soutien. 

 

Nous vous convions également à vous rendre, samedi en fin d’après-midi et dimanche midi du côté de 

Saint Hubert où se disputeront deux des plus belles et plus longues RT du rallye. Le Legend Boucles de 

Bastogne Fan Club vous y réservera un accueil très chaleureux. Parking aisé, fléchage des plus beaux 

endroits à partir de la Place de Saint Hubert. Plus de détails sur le blog du LBB Fans Club où est également 

organisé un concours destiné aux spectateurs. 
 

RT1 Noville : 8h55 
RT2 Bertogne : 9h26 
RT5 Stoumont : 12h45 
RT6: Bodeux : 13h12 
 

 


