
 
 

Legend Boucles 4 Women soutient l’Opération Pièces Rouges… 
 

Bérénice au départ des Legend Boucles @ Bastogne 2020  
pour la bonne cause ! 

 
A une semaine du début des réjouissances dans la région de Bastogne, les nouvelles 
succèdent aux nouvelles, confirmant le statut exceptionnel des Legend Boucles 2020. Lancée 
l’an dernier, l’opération Legend Boucles 4 Women va bien sûr se poursuivre de plus belle les 
31 janvier, 1er et 2 février, avec une voiture portant les couleurs des différents partenaires du 
concept. 
 
Il s’agit d’une Alfa Romeo Giulia Sport pilotée par une personnalité des médias, en l’occurrence 
l’animatrice de radio Bérénice ! Qui a vu en cette invitation à prendre le volant de la belle 
italienne une formidable occasion de booster la promotion de l’Opération Pièces Rouges, dont 
elle est la génitrice, visant à récolter des fonds au profit du FNRS et ainsi contribuer à faire 
avancer la recherche contre la maladie.  
 
« L’Opération Pièces Rouges a été lancée l’an dernier, et jamais je n’aurais imaginé rencontrer 
un tel succès, explique Bérénice. L’idée de base est d’inviter les personnes qui le souhaitent 
à se débarrasser de leurs petites pièces rouges de 1 et 2 cents, ou des autres, bien sûr, qui 
traînent généralement au fond des poches, afin d’en faire profiter la recherche médicale. Au 
total, la première édition a permis de récolter… 42 tonnes de pièces, pour une valeur de 
380.000 euros ! On a bien sûr décidé de remettre le couvert en 2020, et cette invitation à 
prendre le départ des Legend Boucles @ Bastogne est tombée à point nommé ! Cap donc sur 
la province de Luxembourg pour inviter les fans de rallye, et les autres, à amener leurs pièces 
rouges… » 
 
Du côté de l’organisation des Legend Boucles, on ne peut que se féliciter de la plus-value 
caritative donnée à l’opération Legend Boucles 4 Women… « Lorsque nous avons contacté 
Bérénice, et qu’elle nous a parlé de l’Opération Pièces Rouges, tout se mettait soudainement 
en place, commente Pierre Delettre. On va donc installer une urne dans le chapiteau des 
Legend Boucles @ Bastogne, et trois jours durant, du vendredi après-midi au dimanche soir, 
les spectateurs pourront y déposer leurs pièces rouges. L’idée est de démontrer une nouvelle 
fois que le monde des sports mécaniques a aussi un cœur grand comme ça, et qu’il peut se 
mobiliser pour de nobles causes. Bienvenue à Bérénice, bienvenue à l’Opération Pièces 
Rouges, et les deux voitures aux couleurs des Legend Boucles 4 Women ne risquent pas de 
passer inaperçues… » 
 
« J’avoue que je ne sais pas trop dans quoi je m’engage sportivement, même si ma copilote, 
la très expérimentée Jennifer Hugo, m’a déjà rassurée sur pas mal de points, reprend 
Bérénice. Il faut savoir que la région de Bastogne est déjà impliquée dans l’Opération Pièces 
Rouges, puisque Jean-Pierre Lutgen, Monsieur Ice Watch, compte parmi les personnes qui 
nous assistent d’un point de vue pratique. Il ne me reste donc plus qu’à lancer l’appel aux fans 
de rallye, ainsi qu’à tous les habitants de Bastogne et sa région : à vos pièces rouges sous le 
chapiteau des Legend Boucles @ Bastogne ! » 



   
Pas de doute, le concept Legend Boucles 4 Women aura un retentissement exceptionnel à 
l’occasion de l’édition 2020 de l’épreuve du Royal Automobile Club de Spa. Et que ça roule !  
 
(Fin) 


