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SPA Racing et son E-shop relais de la boutique 

officielle des Legend Boucles @ Bastogne  
 

Pendant que l’équipe du Royal Automobile Club de Spa met la dernière main aux Legend 

Boucles @ Bastogne 2020, programmées le vendredi 31 janvier, le samedi 1er et le dimanche 

2 février, les fans sont sur les starting-blocks ! La classique de la saison hivernale est en effet 

l’épreuve dont on cause au cours de l’intersaison, et alors que la période dorée des cadeaux 

débute, plus d’un inconditionnel des Legend Boucles @ Bastogne est avide d’en porter les 

couleurs.  

Ces derniers mois, l’arrivée de Pierre-Louis Delettre aux côtés de son paternel Pierre a donné 

un coup de fouet aux habitudes du RAC Spa, et un E-shop, traduisez boutique en ligne, a fait 

son apparition sur le site officiel du club organisateur, www.racspa.be. Une boutique aussi 

virtuelle qu’officielle qui permet d’acquérir aux meilleurs tarifs polars officiels Jn’Joy (dans 

différents coloris), bonnets, mais aussi DVD des éditions précédentes, posters, magnets, 

livres, etc. Bref, de quoi faire le bonheur des fans…  

Histoire de donner encore plus de poids à cette opération de merchandising, un accord a été 

passé avec SPA Racing, dont le désormais célèbre store est situé rue Saint-Laurent, 1, à 

Stavelot. « Non seulement il sera possible de trouver, dès les prochains jours, les polars Jn-

Joy Legend Boucles @ Bastogne dans les rayons de SPA Racing, mais notre gamme d’articles 

fera aussi son apparition sur l’E-shop SPA Racing, en cliquant sur www.sparacing.com, 

annonce Pierre-Louis Delettre. Un partenariat qui ne manquera pas de donner encore plus de 

visibilité aux produits dérivés des Legend Boucles @ Bastogne. »   

Quelle que soit la formule privilégiée, n’attendez pas plus longtemps pour vous faire plaisir. Et 

si vous avez loupé le Grand Saint-Nicolas, Papa Noël constitue bien plus qu’une séance de 

rattrapage.  

Il va également de soi que les articles badgés Legend Boucles @ Bastogne seront proposés 

en vente directe sur la Place McAuliffe, sous chapiteau, le week-end de l’épreuve. Avec en 

prime l’ensemble des nouveautés 2020…   
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