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Ouverture des engagements ce jeudi 1er novembre ! 

 

Le compte à rebours officiel va commencer… dans quelques heures ! C’est en effet dès les 

premières minutes de ce jeudi 1er novembre, jour de la Toussaint, et donc jour férié, que les 

engagements en vue de l’édition 2019 des Legend Boucles @ Bastogne vont s’ouvrir ! Trois 

mois avant le grand départ depuis la Place MacAuliffe, les concurrents des catégories ‘Legend’, 

‘Challenger’ et ‘Classic’ vont pouvoir commencer à officialiser leur participation, et ainsi dévoiler 

les montures privilégiées pour affronter un parcours réparti entre les provinces de Liège et 

Luxembourg le samedi, avant la grande cavalcade unique en son genre dans les forêts autour 

de Bastogne le dimanche.  

Rendez-vous donc sur le site officiel de l’épreuve, www.racspa.be/2019/lb2019, cliquez sur 

l’onglet ‘Concurrents’, puis ‘Inscription’, et le tour est joué ! L’équipe du Royal Automobile Club 

de Spa mettra en ligne dans les prochains jours les documents officiels qui manquent encore 

à l’appel, étant en cours de finalisation.  

Comme cela avait été annoncé, le montant d’engagement reste identique, au cent près, à celui 

de 2018, soit 1650,00 € pour les catégories ‘Legend’ et ‘Challenger’, et 1350,00 € pour la 

catégorie ‘Classic’.   

Pour rappel, la communication des Legend Boucles @ Bastogne 2019 sera du même type pour 

les trois catégories, ce qui signifie que trois mois durant, les infos tomberont de manière 

régulière, afin de tenir les fans informés de l’évolution du plateau… tout en veillant à conserver 

quelques agréables surprises pour la conférence de presse organisée à Bastogne à la fin 

janvier ! 

Chers concurrents des Legend Boucles, Ready, Steady… Go Go Go ! (Fin)  
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