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François Duval officialise sa présence au RallyShow et en 

X Cross Car !  

Elles s’égrènent, les journées nous séparant de la première édition du Legend Boucles 

Rallyshow & Rallycross programmée sur la piste WRX du Circuit Jules Tacheny de Mettet les 

samedi 1er et dimanche 2 août. Pour l’équipe du Royal Automobile Club de Spa, le défi est 

double : s’assurer auprès des autorités compétentes que l’événement pourra être suivi sur 

place par les fans, et bien faire comprendre le concept inédit de cette épreuve totalement 

différente des autres…  

« Dans les prochains jours, le Collège échevinal de Mettet donnera son accord définitif, qui 

devrait être positif, mais dans les limites des décisions du Conseil National de Sécurité, 

explique Pierre Delettre. Après avoir complété le Covid Event Risk Model, nous sommes 

clairement dans le vert, ce qui signifie que le public sera admis, mais que les places seront 

uniquement mises en vente via internet au tarif de 25 euros. Des food-trucks et des buvettes 

seront de la partie, mais le masque sera requis dès l’instant où les spectateurs décideront de 

se déplacer. Bref, on avance, et une communication spécifique aux fans souhaitant ne rien 

manquer du 1er Legend Boucles Rallyshow & Rallycross sera diffusée dans les prochains 

jours… » 

Phénoménal Duval plutôt deux fois qu’une ! 

D’un point de vue sportif, après l’annonce de la présence du Hollandais Kevin Abbring sur 

Ford Escort MK2 et l’officialisation de la participation de Jean-Pierre ‘Vande’ avec son 

habituelle Lancia Beta Monte-Carlo Gr.4, le RAC Spa est fier d’annoncer que François Duval 

a à son tour noirci la date dans son agenda. Et plutôt deux fois qu’une ! L’ex-vainqueur du 

Rallye d’Australie en WRC s’alignera en effet dans le cadre du Rallyshow, mais aussi de la 

manche de X Cross Car, dont le succès est d’ailleurs déjà impressionnant…  

« Difficile pour moi de manquer un événement qui se passe dans ma région, sourit François. 

D’autant que la piste Rallycross de Mettet, je la connais bien, et il s’agit d’une excellente base 

pour un tel événement. Ce sera une Première, et la Ford Escort MK1 que je vais piloter dans 

le Rallyshow promet d’être compétitive et spectaculaire. Il s’agira de sa première sortie en 

course, mais je pense qu’à son volant, je ne vais pas traîner en chemin, que ce soit lors des 

manches qualificatives (spéciale en ligne) ou lors des ‘Duels’ faisant office de demi-finales et 

de finale. Et ce n’est pas tout, puisque l’importateur Semog me permettra aussi de prendre 

part à l’épreuve de X Cross Car disputée le même week-end. D’autant plus chouette que la 

liste des concurrents est déjà bien étoffée, et que de nouveaux – internationaux ! – s’ajoutent 

quotidiennement. » 

La redoutable Ford Escort MK1 placée entre les mains de François Duval sera issue des 

ateliers Burton Racing de Caren Burton. « L’auto est prête depuis une année déjà, mais nous 



n’avons encore jamais eu l’occasion de l’aligner en course, commente Caren. Ce Legend 

Boucles Rallyshow de Mettet est l’endroit rêvé pour la faire monter en piste, et savoir que c’est 

François Duval qui va la piloter me comble de joie. Sur le tracé WRX, une MK1 comme celle-

ci, de type Groupe 4 avec sous le capot un BDG 2 litres de 270 chevaux, pourra tirer son 

épingle du jeu face aux traditionnelles Escort MK2. Je me réjouis dès lors de voir ce que cela 

peut donner. Et puis, un duel Abbring-Duval dans la catégorie Escort, c’est sympa, non ? 

D’autant que d’autres pilotes de notoriété sont attendus… » 

Rappelons que lors des épreuves du Rallyshow, les copilotes sont autorisés, pour autant qu’ils 

soient en possession d’une licence ‘Copilote Histo’ à acquérir préalablement sur le site du 

RACB. 

Pour ce qui est de la catégorie ‘Classic’, dont les participants effectueront des runs libres – 

non-chronométrés – samedi jusqu’à 14 heures, les copilotes sont également les bienvenus, et 

là, aucune licence n’est requise. Seul un abandon de recours devra être signé sur place. Pour 

chaque engagement à un run de 60 euros TVA incluse, le concurrent recevra deux tickets 

d’entrée d’une valeur unitaire de 25 euros. S’il entend disputer 4 runs, il sera donc en 

possession de 8 tickets… même si le pilote reste le même. Il disposera donc de 7 tickets 

‘copilotes’ à répartir comme il le souhaite ! Une bien belle opportunité d’en mettre plein la vue 

à des parents, amis, fans, clients et prospects est plus que réelle. Avis aux amateurs… 

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’.     
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