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Les Legend Boucles confirmées les 2, 3 et 4 février 2018
Afin de ne pas tomber en concurrence avec le Rallye de Suède, deuxième
manche du Championnat du Monde des Rallyes dont la date a été confirmée
par le Conseil Mondial de la FIA du 16 au 18 février, les Legend Boucles à
Bastogne 2018 auront lieu, comme annoncé précédemment, le premier
week-end de février, soit les 2, 3 et 4 février.
« Cela vient d'être validé ce jour par le Conseil Mondial de la ville de
Bastogne, » sourit l'organisateur Pierre Delettre. « Afin de ne pas nous priver
de l'une ou l'autre vedette issue ou travaillant sur le WRC, nous avons préféré
avancer notre date de deux semaines, quitte à tomber en plein Monte-Carlo
Historique, dont la clientèle n'est pas vraiment la même. Cela risque de poser
un problème de logistique à quelques teams, mais d'un autre côté, on libère
les vacances de carnaval pour tout le monde et puis on tombe désormais trois
semaines - et non plus une - avant la première manche du Championnat de
Belgique des rallyes historiques. On espère ainsi pouvoir récupérer quelques
bons pilotes néerlandophones. »
Cela fait aussi deux semaines de moins pour tout préparer... « C'est vrai, mais
on est déjà bien avancé, comme vous pourrez le constater lors de notre
conférence de presse du mercredi 11 octobre à 11h00 à Saint-Hubert. »
Une première rencontre avec les médias lors de laquelle l'équipe du RAC Spa
annoncera plusieurs nouveautés concernant une édition 2018 s'annonçant
encore plus exceptionnelle. Cochez donc déjà d'une grande croix rouge le
premier week-end de février. On vous attend dans la région de Bastogne pour
la plus grande fête des voitures historiques.
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