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Retour début février, nouvelle catégorie, coefficients revus,
parcours remanié, les Legend Boucles un événement historique en
constante évolution
A un peu plus de trois mois et demi d'une édition confirmée les 2, 3 et 4
février 2018, les Legend Boucles font déjà l'actualité ce mercredi avec
une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi matin dans le
Palais abbatial de Saint Hubert, une des communes servant de plaque
tournante à une épreuve basée pour la quatrième année déjà au coeur
de Bastogne.
A l'ordre du jour de ce point presse, plusieurs aménagements apportés à
notre grande classique hivernale. On a beau organiser la plus belle
épreuve historique du royaume, on aime au RAC Spa se remettre en
questions, évoluer et tenir compte des remarques des concurrents.
Outre la confirmation officielle du retour à la date du premier week-end de
février, trois nouveautés importantes ont été dévoilées aujourd'hui.
Les deux principales concernent la création d'une nouvelle catégorie
intermédiaire entre Legend (temps imparti) et Classic (60 km/h de
moyenne) baptisée Challenger avec un retour à une moyenne imposée
de 80 km/h. Mais aussi des coefficients revus et corrigés en fonction des
années d'homologation des véhicules.
Pour la première fois depuis la création de notre épreuve en 2006, il y
aura un changement pour les coefficients correcteurs en fonction des
années d'âges dans les catégories Legend et Challenger (on ne touche à
rien en Classic).
Dans un souci d'équité sportive, afin de ne plus trop favoriser les
anciennes et d'éviter les « erreurs » concernant les années de fabrication
et d'homologation, après de nombreuses simulations, le comité des
sages passionnés veillant aux intérêts de l'épreuve a décidé de ne plus
appliquer que les coefficients correcteurs suivants :
-Pour les voitures de la catégorie d'âge 1 homologuées avant le 31
décembre 1961 : 0,95
-Pour les voitures de la catégorie d'âge 4 homologuées entre le 1er
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décembre 1982 et le 21 décembre 1986 : 1,05
-Pour les voitures à traction intégrale de plus de 2000cc : il faut ajouter un
coefficient correcteur supplémentaire de 1,1
-Pour les voitures à traction intégrale de moins de 2000cc : suppression
du coefficient correcteur.
-Pour les voitures des catégories d'âge 2 et 3 homologuées entre le 1er
janvier 1962 et le 31 décembre 1981 il n'y a plus de coefficient correcteur.
Voilà une mesure qui devrait simplifier notre système et bien des calculs.
Enfin, même si notre parcours reste secret et les reconnaissances
limitées à la journée du vendredi pour les étapes non forestières de la
première étape, on peut d'ores et déjà annoncer qu'il y aura encore pas
mal de nouveautés par rapport aux éditions précédentes :
« Notre terrain de jeu est tellement vaste et la demande si importante que
l'on peut se permettre de visiter certaines communes seulement une
année sur deux, » explique l'organisateur Pierre Delettre. « Ainsi, en
2018, nous traverserons quatre nouvelles communes. L'étape du samedi
sera composée de six Regularity Tests à parcourir à deux reprises pour
un total de 106 km, tandis que l'étape forestière dominicale sera
composée de non moins de sept spéciales « terre » différentes avec 104
km contre le chrono dont un nouveau gros morceau de 35 bornes. Il va
encore y avoir du sport et l'occasion de découvrir de superbes paysages
de notre superbe pays. »
Les engagements seront ouverts dès le dimanche 15 octobre prochain à
minuit via le site www.racspa.be
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