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Les Legend Boucles et la ville de Bastogne prolongent leur bail de cinq ans
On ne change pas une équipe qui gagne, a-t-on coutume de dire. Très heureux de part et d'autre
de la collaboration entamée en 2015, les organisateurs des Legend Boucles et la ville de
Bastogne ont logiquement et très naturellement décidé de prolonger leur bail pour les cinq
années à venir.
« Le calendrier bastognard est riche en événements d’envergure internationale grâce,
notamment, aux commémorations de la Bataille des Ardennes, » a commenté Benoît Lutgen,
un Bourgmestre clairement ravi du « grand professionnalisme et du dynamisme de Pierre
Delettre et de toute son équipe. Côté sportif, Bastogne a le grand honneur d’accueillir de
célèbres courses cyclistes (Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne). En 2014, après 30 ans
d’absence, les Boucles de Spa sont revenues à Bastogne, pour le plus grand plaisir des
passionné(e)s de sports moteurs. Après quatre années de fructueuse collaboration, Bastogne a
aujourd’hui le bonheur de voir s’installer les Legend Boucles au cœur de la ville. Nous
sommes heureux et fiers que les organisateurs de ce rallye légendaire aient choisi de
pérenniser ce rendez-vous dans notre commune qui, j’en suis persuadé, est à la hauteur des
espérances ! »
Un bonheur partagé bien évidemment par le G.O. Pierre Delettre : « Notre déménagement il y a
trois ans a été une réussite totale. Nous avons trouvé à Bastogne une terre d'accueil idéale
avec une ville et des autorités très réceptives. Ici, pas de problèmes, rien que de solutions. On
s'est senti de suite bienvenus. Tout le monde veut participer à la fête. On a conservé la
majorité de nos concurrents, notre public et découvert un nouveau terrain de jeu
extraordinaire dans une des plus belles régions de notre royaume. Voilà ce qu'on peut dès lors
appeler un mariage heureux. Et on espère que cela durera très longtemps. Que Benoît Lutgen
et toute son équipe en soient ici remerciés. »
La signature de ce nouveau contrat de cinq ans a été immortalisée en compagnie de deux
illustres anciens vainqueurs (et participants 2018 bien sûr), Thierry Neuville et Bruno Thiry,
parmi les meilleurs ambassadeurs des Legend Boucles, même s'ils rouleront tous les deux cette
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année hors-classement. Une raison de plus de soigner le spectacle...
« Régularité, vitesse et convivialité, les Legend Boucles offriront, comme à l’accoutumée, un
show hors du commun, » reprend Benoît Lutgen. « Les nouveaux parcours aux couleurs
bastognardes surprendront sans nul doute les féru(e)s de rallyes automobiles et remporteront
un franc succès auprès du public local et des visiteurs venus d’ailleurs. En 2018, les Legend
Boucles à Bastogne sont désormais un attrait touristique à part entière de notre belle région
avec des retombées importantes pour le commerce, le tourisme et l’économie locale et seront
l’occasion pour beaucoup de venir découvrir ou redécouvrir notre terroir, notre histoire ou
notre patrimoine. »
Pas de doute, les Legend et Bastogne, c'est une histoire qui roule...
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