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Kevin Abbring, première tête d’affiche de l’édition inaugurale !  

On n’a guère le temps de s’ennuyer dans les bureaux du Royal Automobile Club de Spa ces 

dernières semaines. Même si le sport automobile fait largement les frais de la crise en lien 

avec le Covid-19, la mise sur pied de la première édition du Legend Boucles Rallyshow & 

Rallycross le week-end des 1er et 2 août sur le Circuit Jules Tacheny de Mettet est au centre 

de toute l’attention de la petite équipe basée à Ensival. Après l’annonce par le Conseil National 

de Sécurité des grandes lignes de la Phase 4 du déconfinement, Pierre Delettre et les siens 

poursuivent leur travail de sape…  

« D’un point de vue sportif, les engagements en vue du Legend Boucles Rallyshow rentrent 

de manière régulière, et les négociations en cours laissent augurer une première édition de 

toute beauté, explique Pierre Delettre. Les nouvelles des concurrents français et britanniques 

du Rallycross Legends Show sont très bonnes également, tandis que la manche de X Cross 

Car programmée dans le cadre de ce meeting pourrait être l’un des points d’orgue de la saison. 

On peut donc parler d’un départ sur les chapeaux de roues, même s’il convient bien sûr de ne 

pas crier victoire trop tôt. » 

Quant aux fans souhaitant ne rien manquer de ce Legend Boucles Rallyshow & Rallycross 

inaugural, ils auront bientôt l’occasion d’acquérir en ligne leurs tickets… « Entre les chiffres 

annoncés, la manière dont ils pourraient évoluer au fil des semaines si la situation sanitaire 

reste positive, les éventuelles dérogations - notamment en lien avec les sites sportifs 

permanents - dont parlent certains, nous sommes plutôt optimistes, poursuit le responsable 

du RAC Spa. Actuellement, on peut dire que nous serons en mesure d’accueillir un nombre 

limité de spectateurs. Combien ? Laissez-nous encore un peu de temps pour analyser et 

comprendre. Ensuite, nous officialiserons ce qui pourra l’être… » 

D’emblée un intérêt international ! 

Pour ce qui est du Legend Boucles Rallyshow, les nouvelles sont plus qu’encourageantes. Si 

dans un premier temps, le RAC Spa avait annoncé que chacun des trois runs qualificatifs 

disputés sur la spéciale-show reprenant la piste WRX de Mettet consisterait en trois tours, ce 

nombre a été porté à quatre passages. Ce qui assure plus de kilomètres pour tous les 

concurrents !  

Quant à la liste des premiers engagés, elle compte déjà le nom de… Kevin Abbring ! Lauréat 

du Rallye d’Ypres et du Rallye de Wallonie en 2017, mais aussi du Rallye du Var un an plus 

tôt, le Hollandais Volant a à son actif quelque 39 départ en Championnat du Monde (WRC), 

notamment au volant de la bien connue Hyundai i20 WRC. En compagnie de son… papa 

Edwin, Abbring domptera une Ford Escort MK2 qui comptera assurément parmi les favorites 

dans le groupe des bolides à l’ovale bleu. 



Dans le même genre d’idée, un autre Hollandais, Wim Luijbregts, pourrait faire parler de lui au 

volant d’une Ford Escort MK1, âgé de… 72 ans, il va en surprendre plus d’un, lui qui fait 

virevolter ce type de monture depuis le début des années 2000.  

Du côté belge, on n’est pas en reste, avec d’ores et déjà officialisés Christophe Jacob (Ford 

Escort MK2), Freddy Tassigny (Opel Manta), Gaëtan Monseur (BMW 320i), Simon Puype 

(Opel Ascona B), Mathieu Kenzeler (Toyota Corolla 1600 GT), Jean-Louis Meynart (Ford 

Escort MK2), Christophe Jacques (Porsche 944 Turbo), Philippe Cuvelier (Ford Escort MK2), 

Julien Elleboudt (Ford Escort MK2), Georges Jacques (Porsche 911 SC 3.0), Fred ‘Kruger’ 

Bertrand (Volkswagen Golf GTI), etc. En plus du Français Edouard Proffit (Ford Escort MK1). 

Pas mal, non ?  

Pour rappel, 72 concurrents seront acceptés en vue de la première édition du Legend Boucles 

Rallyshow à Mettet, répartis en différents groupes thématiques.  

Quant à la catégorie ‘Classic’, elle verra ses concurrents disputer des runs libres, sans la 

moindre notion de compétition. Signalons que les bolides relevant habituellement de la 

catégorie ‘Démo’ des Legend Boucles @ Bastogne sont également acceptés, ce qui se traduit 

déjà par la présence de la superbe Renault 5 Turbo ‘Tour de Corse’ du Français Christian 

Klein, mais aussi de la Subaru Impreza Groupe A de Maxime Fannoy ! A relever également 

une Ford Escort MK2 Rothmans Replica pour Roger Bailly, ainsi que la Volvo 142 d’un 

certain… Paul Fraikin, qui a manifestement l’intention de se faire plaisir et de ravir le public ! 

Chaque run des concurrents ‘Classic’ est proposé au tarif de 60 euros TVAC.  

Pour rappel, les inscriptions (y compris pour les ‘Classic’ et le X Cross Car) sont uniquement 

possibles en ligne, via le site www.racspa.be, page Legend Boucles Rallyshow & Rallycross, 

onglet ‘Concurrents’ puis ‘Inscription’.     

A très vite pour d’autres – bonnes – nouvelles, et See You in Mettet les 1er et 2 août !        
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