
 
 

 
Toutes les portes restent ouvertes entre les Legend 
Boucles @ Bastogne et la commune de Saint-Hubert 

  
Il y a quelques jours, plusieurs organes de presse ont fait état de la décision prise par le 
Collège communal de Saint-Hubert au sujet du passage des prochaines éditions des Legend 
Boucles @ Bastogne sur son territoire. Pour des raisons externes à l’organisation de l’épreuve, 
les autorités communales semblaient souhaiter que la collaboration entre Saint-Hubert et 
l’épreuve du Royal Automobile Club de Spa s’arrête là.  
 
Ce lundi 24 février, une délégation du RAC Spa emmenée par Pierre Delettre a été reçue à 
Saint-Hubert par le Collège, dont Monsieur le Bourgmestre Jean-Luc Henneaux et Madame 
l’Echevine des Sports Céline Nicolas. Et l’issue de cordiales discussions est plus 
qu’encourageante.  
 
« Avant tout, nous ne pouvons que regretter les fuites dans les médias de la décision prise par 
le Collège communal au sujet des Legend Boucles @ Bastogne, alors que les deux parties ne 
s’étaient pas encore rencontrées ni concertées, commente Pierre Delettre. Cette rencontre 
était d’autant plus intéressante et fructueuse que pour 2021 et au-delà, toutes les portes 
restent ouvertes quant à une poursuite de la collaboration entre Saint-Hubert et les Legend 
Boucles. Des pistes ont même été échafaudées afin de garantir encore plus de retombées 
pour la commune de Saint-Hubert. Il est d’ailleurs prévu que l’administration communale de 
Saint-Hubert et les responsables du RAC Spa se revoient prochainement pour faire avancer 
le dossier. Nous nous félicitons en tout cas de ces contacts cordiaux, et nous réjouissons 
d’encore compter Saint-Hubert à l’affiche des prochaines éditions des Legend Boucles @ 
Bastogne. » 
 
Cette rencontre entre les édiles communaux de Saint-Hubert et les organisateurs de la célèbre 
épreuve pour voitures anciennes s’inscrit dans l’excellent climat régnant en Province de 
Luxembourg au sujet de ce qui est devenu au fil des ans un événement majeur au cœur de 
l’Ardenne belge. 
 
(Fin)   


