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Que de monde au cœur du village de Longchamps ce dimanche ! 
 

Pas de doute, les régionaux sont prêts ! 
 
On peut appeler cela la magie des Legend Boucles @ Bastogne ! Alors que parmi les 300 équipages 

engagés en vue du premier événement de la saison les samedi 18 et dimanche 19 février, soit dans 

quelques jours à peine, nombreux sont ceux et celles qui travaillent encore sur les autos, au cœur de 

la province de Luxembourg, ils sont apparemment prêts !  

A l’initiative de Sébastien Glaude et de son papa Christian, Bourgmestre de la commune de Bertogne, 

la deuxième édition du rassemblement dominical des équipages régionaux devant l’église de 

Longchamps a battu son plein ce dimanche à l’heure de l’apéro. Et quel succès ! Il est vrai que le 

nouveau terrain de jeu des Legend Boucles est une sacrée source d’inspiration pour les 

inconditionnels de sports moteurs de la région, puisque cette année, ils seront plus de… 50 au départ 

samedi matin ! Et sur ces 50 autos, plus de 40 étaient déjà présentes pour ce pré-départ grandeur 

nature à moins d’une semaine du début des réjouissances !  

 

Pilotes, copilotes, supporters, suiveurs, journalistes et photographes, en plus de l’équipe de TV Lux, 

se sont ensuite engouffrés dans la salle du village pour une présentation en bonne et due forme. Après 

le petit mot de bienvenue de Sébastien Glaude et les conseils éclairés de Christian Glaude, Jean Caro 

et Eric Chapa, représentant le RAC Spa organisateur, ont reprécisé les règles du jeu pour les catégories 

‘Classic’ et ‘Legend’, avant que Vincent Franssen ne passe en revue l’ensemble de ces équipages 

régionaux, qui ont posé pour les photos officielles… Le tout dans une ambiance chaleureuse, avec 

rires et applaudissements. Et c’est par une triple ‘ola’ que tout cela s’est terminé, manière pour ces 

concurrents de signifier à tous les autres qu’ils sont prêts à les recevoir pour une nouvelle rencontre 

mécanique à domicile ! 

 

Prochain rendez-vous dès ce jeudi matin sur la Place McAuliffe pour le début des opérations de 

contrôle technique et administratif, avant la grande séance de dédicaces sous chapiteau vendredi à 

18h00, et une soirée festive et familiale dès 19h00 dans l’artère principale de Bastogne, avec les 300 

voitures exposées au public, d’innombrables animations et la plupart des commerces accessibles 

jusqu’à 22h00.  

Quelques heures plus tard, les choses sérieuses débuteront avec le premier passage sur le podium de 

départ. Pour les régionaux comme pour les autres, il sera alors temps de gagner les premiers tests de 

régularité…   


