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Le cap des 150 engagés quasiment atteint… 

 

La collaboration avec le Rallye Köln-Ahrweiler  

porte déjà ses fruits et réserve de nombreuses surprises ! 

 

Comme annoncé il y a quelques semaines, le Royal Automobile Club de Spa organisateur des 

Legend Boucles @ Bastogne 2019 a passé un accord avec ses homologues allemands du 

Rallye Köln-Ahrweiler, dont l’édition 2018 a eu lieu les 9 et 10 novembre. Une Eifel-Ardennes 

Cup a même été mise sur pied afin de remercier et récompenser les équipages présents au 

départ des deux épreuves, tandis que l’apparition de la nouvelle Classe ‘Super Legend’ à 

Bastogne va enfin permettre à des machines anciennes ‘exotiques’ de prendre part à la 

compétition (avec bien sûr un coefficient pénalisant) plutôt que d’évoluer en ‘Démo’.  

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir débouler un premier équipage de choix, 

remarquable tant par sa composition que la qualité du bolide engagé ! Une rutilante Mercedes 

190 2.3 16V Groupe A de 1985 – qui plus est homologuée en ‘Legend’ et donc totalement 

conforme au règlement - que domptera un certain Timo Rumpfkeil, qui n’est autre que le ‘boss’ 

de la célèbre formation Motopark qui vient de remporter le Grand Prix de Macao F3 avec le 

Britannique Dan Ticktum ! Ce professionnel et passionné de course automobile, qui sera 

copiloté par Helmar Hinneberg, ne laisse rien au hasard, comme le démontre l’extrême qualité 

de préparation de sa monture.  

D’autres équipages germaniques issus du Rallye Köln-Ahrweiler sont attendus sous peu, avec 

parfois des engins très étonnants qui ne manqueront pas de ravir les dizaines de milliers de 

fans des Legend Boucles @ Bastogne. On vous tient au courant ! 

Quelques jours à peine après avoir dépassé la centaine d’engagés, les organisateurs des 

Legend Boucles se félicitent de désormais flirter avec les… 150 équipages en ordre 

d’inscription. Ce qui devrait progressivement mettre la pression sur ceux qui n’apparaissent 

pas encore sur la liste provisoire des engagés. A bon entendeur… (Fin)   

 

 

 

 

 


