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Le Royal Automobile Club de Spa lance une ‘Legend 

Boucles Series’ avec l’annonce d’un premier 

événement ‘Legend Boucles Rallyshow & 

Rallycross’ sur le Circuit Jules Tacheny de Mettet ! 

 

C’était la surprise du chef de la conférence de presse de ce mercredi 23 octobre à 

Libramont ! Outre les grandes lignes du millésime 2020 des Legend Boucles @ Bastogne, 

Pierre Delettre a révélé la création d’une Legend Boucles Series ! Ce qui signifie que 

l’épreuve de référence sur le front des rallyes historiques va désormais en entraîner d’autres 

dans son sillage…  

« Avant tout, l’idée n’est surtout pas de dévaloriser Bastogne, explique Pierre Delettre. Les 

Legend Boucles @ Bastogne resteront quoi qu’il arrive nos 24 Heures du Mans à nous ! 

Mais depuis un certain temps, l’idée de mettre sur pied d’autres épreuves, de moins grande 

envergure, mais avec une philosophie identique, nous titillait. Tout comme l’envie de 

permettre à nos équipages de rouler ailleurs. Nous inaugurons donc aujourd’hui la ‘Legend 

Boucles Series’ en officialisant un premier événement… L’objectif est de mettre sur pied trois 

épreuves dès 2020, incluant Bastogne, et de passer à quatre événements en 2021. Soit un 

événement par saison. Et ceux qui disputeront l’ensemble de ces épreuves garantiront, quoi 

qu’il arrive, leur présence au départ des Legend Boucles @ Bastogne suivantes… » 

Si cette ‘Legend Boucles Series’ ne sera pas un championnat en bonne et due forme, mais 

plutôt un concept, sa réglementation technique sera identique à celle des Legend Boucles @ 

Bastogne, au même titre que l’équipe organisatrice, bien sûr. Les mêmes moyens seront 

déployés d’un point de vue communication, afin d’assurer un maximum de retombées aux 

concurrents décidant de jouer le jeu de cette ‘Legend Boucles Series’.  

Premier événement à être officialisé : les ‘Legend Boucles Rallyshow & Rallycross’ 

programmées sur l’ancienne piste WRX du Circuit Jules Tacheny de Mettet les 1er et 2 août 

2020, au cœur de l’été ! « Il s’agit d’un meeting qui s’adressera avant tout aux concurrents 

des catégories ‘Legend’ et ‘Challenger’, mais nous n’oublierons pas les ‘Classic’ pour autant, 

avec une possibilité de rouler sur la piste de Rallycross de Mettet le samedi matin, au gré de 

runs de 15 minutes. Pratiquer la régularité dans un tel contexte n’aurait pas eu de sens, 

poursuit Pierre Delettre, mais pas question de laisser une catégorie sur le carreau. Les 

participants à ces ‘Legend Boucles Rallyshow & Rallycross’ seront répartis en plusieurs 

groupes d’intérêt, à savoir les Porsche 911, les Ford Escort, les Volvo, et tout ce qu’on 

pourra imaginer en fonction de l’évolution de la liste des engagés. La première partie du 

meeting prendra la forme d’une spéciale show sur cette piste mêlant terre et asphalte, avec 

trois passages pour tous les concurrents, et les deux meilleurs chronos retenus. Les 8 

meilleurs résultats dans chaque catégorie poursuivront l’aventure, avec des ‘Duels’ 

constituant les huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, avant une finale par 

groupe. Attention, il n’y aura pas de départs groupés comme en Rallycross, afin d’éviter tout 

contact, mais la compétition prendra la forme de courses poursuites avec deux autos en 

piste, s’élançant depuis les extrémités du circuit. Il n’y aura pas un équipage vainqueur, mais 
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un vainqueur Porsche, un vainqueur Ford Escort, etc. Entre ces différentes compétitions, des 

démonstrations de Rallycross seront programmées, avec la participation d’ores et déjà 

assurée d’un solide plateau international reposant sur une association France/Royaume-Uni 

du Rallycross Legends Show, en plus de quelques invités composé de Gr.B,Gr.4 et autres 

se produisant notamment en lever de rideau du Championnat du Monde de Rallycross à 

Lohéac. Bref, va y avoir du spectacle et de l’ambiance deux jours durant dans l’Entre-

Sambre-et-Meuse ! » 

Cette nouvelle organisation du R.A.C. Spa sera avant tout une ode à la convivialité, avec le 

samedi soir, dans ce cadre champêtre, une ‘Legend Boucles Party’ qui promet d’être festive 

à souhait…  

« Outre Bastogne et Mettet, nous sommes en pleines négociations afin d’organiser une 

épreuve en Allemagne, dans le cadre d’une épreuve où la catégorie ‘Classic’ sera davantage 

mise en évidence, reprend Pierre Delettre. Il va de soi que les ‘Legend’ et les ‘Challenger’ 

pourront également participer. Une quatrième épreuve aura pour terrain de jeu une région de 

France à déterminer, et l’objectif est de porter cet événement sur les fonts baptismaux en 

2021. » 

Avec les deux meetings circuit que sont Spa Euro Race et le Racing Festival, d’ores et déjà 

confirmés par le Circuit de Spa-Francorchamps en 2020, l’équipe du Royal Automobile Club 

de Spa ne va pas chômer au cours des prochains mois ! Passion, quand tu nous tiens…  

(Fin)  
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