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Les Legend Boucles @ Bastogne au départ  

du… Rallye du Condroz-Huy !   

 

L’info a de quoi surprendre, même si à bien y regarder, pas tant que ça… Ayant pour 

particularité majeure d’être situées aux extrémités de la saison sportive, le Rallye du Condroz-

Huy et les Legend Boucles @ Bastogne doivent être considérées comme les deux événements 

du genre les plus populaires du royaume ! C’est en effet la foule des très grands jours qui se 

presse traditionnellement en bord de Meuse pour la finale du Championnat de Belgique des 

Rallyes, avant de gagner trois mois plus tard le cœur de la province de Luxembourg pour l’ode 

absolue à la voiture ancienne de compétition.  

Le premier week-end de novembre, le Condroz-Huy accueillera donc au départ un bolide 

portant les couleurs des… Legend Boucles @ Bastogne 2019 ! Une opération qui ne doit bien 

sûr rien au hasard, puisque cette voiture sera la Volvo 144S de Sébastien Glaude et Jennifer 

Hugo, qui s’imposera comme le bolide le plus ancien du plateau, datant de 1967. Engagée 

dans la catégorie ‘Historique’, cette vaillante suédoise constituera la parfaite transition entre le 

Condroz et les Legend Boucles. A son volant, Sébastien Glaude est fortement lié à l’épreuve 

organisée par le Royal Automobile Club de Spa à Bastogne. Fils de Christian Glaude, 

Bourgmestre de Bertogne brillamment réélu lors du récent scrutin communal, Sébastien 

rappelle de cette manière combien les Legend Boucles constituent l’incontestable événement 

de toute une région… sans oublier le contrat de 5 ans liant Bertogne aux organisateurs des 

Legend Boucles !  

Aux côtés de ‘Séba’ Glaude, on retrouvera Jennifer Hugo, qui se complait avec toujours plus 

de maestria dans les épreuves historiques. Liège-Rome-Liège, Rally de Portugal Historico, la 

demoiselle a su s’imposer dans cercle des copilotes qui comptent… et savent compter !  

« Avant toute chose, le R.A.C. Spa présente tous ses vœux de réussite aux organisateurs du 

Rallye du Condroz-Huy 2018, commente Pierre Delettre, tête pensant des Legend Boucles. 

Grâce à Sébastien Glaude et Jennifer Hugo, les liens entre les deux épreuves sont soulignés, 

et alors que les engagements s’ouvriront… l’avant-veille du départ du Condroz, l’occasion était 

belle d’afficher nos couleurs en bord de Meuse. Bon vent à ‘Séba’ et Jennifer avec cette 

vénérable Volvo… qui retrouvera les bolides de sa génération trois mois plus tard ! » (Fin) 


