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Les Legend Boucles @ Bastogne 2017  

officiellement lancées à Francorchamps !  
 

 
L’événement avait le mérite d’être original… et il a rencontré un franc succès ! A l’initiative de Pierre 

Delettre, également organisateur du Racing Festival programmé ce week-end sur le circuit de Spa-

Francorchamps, les concurrents des deux dernières éditions des Legend Boucles @ Bastogne étaient 

invités à fouler des roues de leurs bolides du temps d’avant le bitume du plus beau circuit du monde ! 

Le tout gratuitement, avec en guise de cerise sur le gâteau un ‘drink’ au Club House du RAC Spa, à 

hauteur de la légendaire épingle de la Source.  

 

Les derniers s’étant inscrits… sur place, ils étaient une bonne quarantaine à prendre la piste entre 

midi et 13 heures. Comme le veut la tradition aux Legend Boucles, la variété était au rendez-vous, 

avec bien sûr des Porsche, qu’elles soient 911, 924 ou 944, mais aussi de très remarquées Alfa Romeo 

GTV6, dont celle qui fut pilotée aux Legend Boucles par un certain Bruno Thiry, des Volvo 142, 

Triumph Dolomite Sprint, Saab 99, sans oublier la Citroën 2CV des incontournables Maréchal-

Beaujean, ou encore une inhabituelle Citroën BX Sport ! Si le Luxembourgeois Romuald Thirion 

était en piste avec sa performante Opel Ascona A, d’autres habitués du top 10 en ‘Legend’ avaient 

fait un saut à Francorchamps, ne voulant manquer pour rien au monde ce rassemblement convivial… 

 

C’est ainsi que Jean-Pierre Van de Wauwer et Eric Marnette avaient stationné leur Lancia Beta 

Monte-Carlo, qui figure au palmarès de l’épreuve, dans la cour du Club House du RAC Spa… « Je 

trouve l’idée de ce coup d’envoi officiel absolument géniale », commentait un ‘Vande’ de retour du 

‘Rally de Portugal Historico’, qui a comme d’habitude assuré l’ambiance lors du ‘drink’ clôturant 

l’événement. « Notre future Porsche 911 de 1973 est en cours de finition, ce qui m’a empêché de 

l’amener à Francorchamps, expliquait de son côté Marc Timmers, autre ancien vainqueur. Mais je 

tenais tout de même à répondre présent à cette sympathique invitation… » 

 

De son côté, Pierre Delettre ne pouvait que se réjouir du succès de cette mise en bouche plus que 

prometteuse… « Je suis en effet ravi de ce tour de chauffe plutôt original, expliquait l’organisateur, 

entouré d’une grande partie de son équipe. Les concurrents ont apprécié notre cadeau, car ce n’est 

pas tous les jours qu’on a l’occasion de rouler sur le circuit de Francorchamps. Et gratuitement, en 

plus ! Certains sont venus me trouver pour déjà s’inscrire en vue des Legend Boucles @ Bastogne 

2017… mais il faudra attendre le 1er novembre, traditionnelle date d’ouverture des engagements. » 

 

D’ici-là, l’équipe du RAC Spa risque d’encore défrayer la chronique, en révélant quelques 

nouveautés qui concernent l’aspect sportif de l’épreuve, son parcours, mais aussi les superbes régions 

traversées en février prochain. Sans oublier bien sûr les premiers noms de personnalités ayant déjà 

manifesté leur intention d’être au départ. Et croyez-nous, y aura du lourd, tant en ‘Legend’ qu’en 

‘Classic’ !  

 

Il ne vous reste plus, si ce n’est déjà fait, qu’à noircir les dates des vendredi 17, samedi 18 et dimanche 

19 février dans votre agenda 2017. Plus que jamais, Bastogne et sa région attendent les Legend 

Boucles de pied ferme, pour ce qui s’impose comme la plus grande fête du rallye en Belgique.  

 

  


