
4Contact : Royal Automobile Club de Spa  

 

Rue Jules Feller, 1 

4800 Ensival – Belgique  

 +32 87 79 50 00                       

 info@racspa.be 

 

 

  

 

 

Legend Boucles®  
@ Bastogne  
 

 

Publié le 22/01/2019 , à 11h00 
Published on 22/01/2019, at 11:00 

Une App encore plus performante pour suivre les Legend Boucles @ Bastogne 
 
 
Si les Legend Boucles @ Bastogne constituent la crème des épreuves réservées aux 
voitures anciennes, elles se distinguent aussi par les moyens toujours plus 
impressionnants offerts aux suiveurs et aux fans pour ne rien manquer du déroulement 
de la course. C’est ainsi que l’application RACSpa proposée pour ce millésime 2019 
est encore plus performante que l’année dernière. Sur le programme officiel, vendu dès 
le vendredi soir au tarif de 10 euros, un QR Code iOS et Android peut être scanné, de 
quoi vous permettre de télécharger l’application. Il vous est alors possible de suivre le 
déroulement de l’épreuve via la radio officielle, de consulter les classements, infos 
diverses, etc. Mais ce n’est pas tout !  
 
En entrant le code également disponible dans le programme officiel (attention, un code 
par programme acheté et par smartphone ou tablette), vous accéderez à la partie 
digitale interactive du programme, avec les vidéos des différents RT, les photos des 
endroits clefs (buvettes, points spectacle, etc.) prises par un drone, des infos diverses 
sur ces RT… et leur tracé via Google Map, ce qui vous permettra d’accéder plus 
facilement aux endroits que vous aurez choisis. Un système fonctionnant comme un 
GPS pour le guidage, qui vous emmènera au point choisi dans le RT, quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez. What else ? 
 
 
Captation TV live, le retour ! 
 
Après une édition sans captation télévisée en direct, les Legend Boucles @ Bastogne 
sont de retour sur les petits écrans. En étroite collaboration avec TV Lux, un test de 
régularité du samedi, celui des Herdiers d’Ardenne, sera retransmis en direct, avec 
plusieurs caméras disséminées dans la partie finale de la spéciale. C’est à 12h03 que 
les ‘Démo’ attaqueront ce tronçon, suivis des ‘Legend’ et des ‘Challenger’. Le passage 
des concurrents en ‘Classic’ sera lui aussi enregistré et diffusé en différé. Il sera 
possible d’apprécier cette retransmission en live sur les antennes de TV Lux, Vedia, 
RTC Télé Liège, ACTV, Canal C, Canal Zoom, mais aussi sur les sites internet de TV 
Lux, du Moniteur Automobile, du Royal Automobile Club de Spa, sans oublier bien sûr 
Auvio (RTBF) ! Enjoy…  
 
 
La Place McAuliffe plus Legend Boucles que jamais…  
 
Comme l’an dernier, la Place McAuliffe de Bastogne, centre névralgique des Legend 
Boucles, sera coiffée d’un vaste chapiteau ‘vintage’, fruit du partenariat longue durée 
avec la station Gulf de Martelange. De quoi permettre aux spectateurs de profiter d’un 
endroit pour se réchauffer, boire un coup, et plonger au cœur de l’ambiance des Legend 
Boucles @ Bastogne 2019. Comme les années précédentes, l’animation ‘rallye’ sera 
assurée par Thomas Bastin, tandis qu’une soirée ‘années ‘80’ fera encore monter 
l’ambiance de quelques crans le samedi…  
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7 FM, radio officielle des Legend Boucles 
 
Autre collaboration renouvelée, 7 FM sera la radio officielle des Legend Boucles @ 
Bastogne 2019. Analyse, commentaires, interviews, et bien sûr musique sont au 
programme du vendredi 1er février au dimanche 3 février. Pour rester branchés, prenez 
note des différentes fréquences :  
 
• 99.8 FM (Libramont) 
• 102.1 FM (Saint-Hubert) 
• 89.1 FM (Pays de Bastogne/Houffalize) 
• 96.2 FM (Gouvy/Vielsalm/Eifel) 
• 100.7 FM (Trois-Ponts) 
• 107.4 FM (Vaux-sur-Sûre/Sainte-Ode/Tenneville) - avec le soutien de Studio ‘S’ 
• 106.2 FM (sud-ouest de la province de Liège) - avec le soutien de Radio Ourthe-Amblève.     
 
 
Le programme vendu dès le vendredi soir ! 
 
Naguère mis en vente dès le samedi matin, le programme officiel des Legend Boucles 
@ Bastogne 2019, incontournable mine d’informations, sera mis en vente dès le 
vendredi soir au cœur de la cité du Mardasson, sous le chapiteau aux couleurs de Gulf. 
Il sera ainsi possible aux spectateurs de découvrir le parcours et d’établir leur 
programme pour les journées de samedi et dimanche… non sans bien sûr disposer de 
la liste des engagés et d’une présentation plus que complète des différentes catégories. 
Sans oublier le traditionnel poster reprenant les principaux pilotes, qu’il sera possible 
de couvrir de signatures le vendredi soir lors de la traditionnelle séance 
d’autographes…  
 
 
Le contrôle technique, c’est dès jeudi !  
 
Pour ceux qui n’ont pas la patience d’attendre le vendredi soir, il est déjà possible de 
plonger dans l’ambiance des Legend Boucles @ Bastogne 2019 dès le jeudi 31 janvier. 
Les opérations de contrôle technique et contrôle administratif auront en effet lieu sur la 
Place McAuliffe dès 13h00. Elles se poursuivront jusqu’à 14h30 le vendredi après-midi. 
A noter que les principaux concurrents de la catégorie ‘Legend’ défileront jeudi après-
midi. A bon entendeur…   
 
 
Vendredi soir, c’est fête à Bastogne ! 
 
Si les Legend Boucles @ Bastogne 2019 débuteront sportivement le samedi matin, 
c’est plus que jamais le vendredi soir que le coup d’envoi des festivités sera donné. 
Avec l’incontournable et très populaire séance de dédicaces sous chapiteau entre 
18h00 et 19h00, suivie de l’exposition de toutes les voitures autorisées à prendre le 
départ de l’épreuve dans la rue commerçante entre 19h00 et 21h00. A cette occasion, 
de nombreuses enseignes proposeront des animations qui lanceront une soirée 
‘Legend Boucles’ rassemblant plusieurs dizaines de milliers de personnes…     
(Fin) 
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