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Les indécis vont devoir rapidement s’inscrire… 
 

Il reste… 3 places disponibles dans la catégorie ‘Classic’ ! 

  
La trêve des confiseurs passée, les organisateurs des Legend Boucles @ Bastogne 2017 ont repris 

leur vitesse de croisière à six semaines du coup d’envoi de l’incontestable événement de début de 

saison sur la scène belge des sports mécaniques. Et le moins que l’on puisse dire et écrire, c’est que 

le rythme des engagements reste soutenu… à commencer par la catégorie ‘Classic’ ! Pour laquelle 

un total de 170 places effectives (voitures bien présentes au départ) était réservé. « On peut parler 

d’un véritable plébiscite, explique Pierre Delettre, G.O. des Legend Boucles. L’an dernier, nous 

avions décidé de donner un gros coup de boost afin de satisfaire mieux encore les concurrents de 

cette catégorie relevant de la régularité au sens le plus pur du terme, avec une moyenne de 60 

km/h. Nomination d’Eric Chapa en qualité de responsable ‘Classic’, adoption du système ‘Blunik’ 

qui a donné entière satisfaction en février dernier, communication propre à cette catégorie, le 

résultat n’a pas tardé : quelque 167 équipages sont déjà engagés en vue du millésime 2017 les 17, 

18 et 19 février prochain… » 

 

En un mot comme en cent, on peut désormais annoncer que le nombre de places encore disponibles 

est de… 3 ! « Et nous avons eu vent des projets de certains, qui ne sont pas encore officiellement 

engagés, poursuit Pierre Delettre. On ne peut vraiment que les inciter à remplir sans tarder le 

formulaire présent sur le site internet officiel des Legend Boucles @ Bastogne 2017. Je pense 

d’ailleurs que quelques heures après la diffusion de ce communiqué, l’affaire sera réglée et la 

catégorie ‘Classic’ affichera… complet ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès cet instant, il restera une semaine aux concurrents ayant rempli le bulletin d’engagement 

officiel pour procéder au paiement entérinant de manière définitive leur présence. Au-delà de cette 

semaine, ce sont les 170 premiers paiements enregistrés qui détermineront la liste des engagés en 

‘Classic’.  

 

Au cours de ce mois de janvier, c’est donc la catégorie ‘Legend’ qui va connaître l’arrivage le plus 

important. Il est de tradition que les équipages de pointe attendent les dernières semaines avant de 

s’engager… mais avec l’introduction du ‘Target Time’ cette année, le seul conseil valable reste là 

aussi de ne pas trop tarder, afin d’éviter toute mauvaise surprise. Un équipage averti…  

 

(Fin) 


