
«« Des Routes Blanches aux LegendDes Routes Blanches aux Legend : Les Boucles de Spa®: Les Boucles de Spa® »»

Pour célébrer dignement ce 50Pour célébrer dignement ce 50ee anniversaire, les Boucles méritaient anniversaire, les Boucles méritaient 

qu’un second livre leur soit consacré. Un quart de siècle après un qu’un second livre leur soit consacré. Un quart de siècle après un 

premier ouvrage, Eric Faure et Jeanpremier ouvrage, Eric Faure et Jean--Marc Hardy ont repris la plume Marc Hardy ont repris la plume 

et relevé le défi. Se partageant équitablement la besogne, ces deux et relevé le défi. Se partageant équitablement la besogne, ces deux 

journalistes ont fouillé dans leurs journalistes ont fouillé dans leurs souvenirsetsouvenirset leurs archives pour leurs archives pour 

proposer ce qu’ils intitulent euxproposer ce qu’ils intitulent eux--mêmes «mêmes « La petite histoire d’un La petite histoire d’un 

grand rallyegrand rallye ». ». 

Le résultat? 136 pages (Format A4) où, à côté d’un résumé de Le résultat? 136 pages (Format A4) où, à côté d’un résumé de 

chaque épreuve, fourmillent  les anecdotes, les chiffres, les chaque épreuve, fourmillent  les anecdotes, les chiffres, les 

témoignages sans oublier le palmarès complet et une ancienne témoignages sans oublier le palmarès complet et une ancienne 

interview permettant  de découvrir ce personnage hors du interview permettant  de découvrir ce personnage hors du 

commun qu’était Alphonse Delettre. Plus de deux cents photos commun qu’était Alphonse Delettre. Plus de deux cents photos ––

noir et blanc puis en couleurs noir et blanc puis en couleurs –– illustrent un livre dont la préface illustrent un livre dont la préface noir et blanc puis en couleurs noir et blanc puis en couleurs –– illustrent un livre dont la préface illustrent un livre dont la préface 

est signée par un certain Marc est signée par un certain Marc DuezDuez, vainqueur des Boucles de Spa , vainqueur des Boucles de Spa 

83 et des Legend 2007.83 et des Legend 2007.

Prix : 10 Prix : 10 €€ (+ Frais de port : 5,70 (+ Frais de port : 5,70 €€ TVAC)TVAC)
Pour 5Pour 5€€ de plus, vous avez également l’ouvrage «de plus, vous avez également l’ouvrage « 25 Boucles de Spa25 Boucles de Spa ®» ®» (Jusqu’à épuisement du stock)(Jusqu’à épuisement du stock)

Bon de commande à renvoyer :
Par Fax : 087/ 47 49 87

Par mail : info@race-rally.be

Par poste : *

J’aimerais recevoir l’ouvrage « Des Routes Blanches aux Legend : Les Boucles de Spa® » à l’adresse suivante : 

(10€ +5,70€ frais de port)

Nom & Prénom : ________________________________________

Adresse :  ______________________________________________Adresse :  ______________________________________________

Code Postale ________________

Ville : ______________________

J’aimerais également le second ouvrage « 25 Boucles » pour la somme totale de 20,70€ (Frais de port 

inclus)

*Royal Automobile Club de SPA

Rue Jules Feller 1

4800 Ensival

Paiement 

ING 348-0110845-38 - Swift : BBRUBEBB – IBAN : BE 24 3480 1108 4538

Communication : « Votre nom et votre prénom » + ouvrage 50ème Boucles 


