
Revivez l’esprit et le style du Rallye des 
Boucles de Spa ®… 

Quelles voitures admises au départ ? 
Toutes les voitures homologuées avant le 31 décembre 1981 et les 
voitures datant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986, sur base de 
présentation préalable d’un dossier technique et photographique 
succinct qui sera soumis au Comité Organisateur. 
 
Ma voiture doit-elle avoir une préparation spéciale ? 
Si votre voiture est dans sa configuration d’origine ou légèrement 
modifiée, elle est tout à fait éligible en Regularity Classic. 
Si vous possédez une voiture de rallye, la catégorie Regularity Legend 
a été  spécialement créée pour vous. 
 
Faut-il une licence sportive pour l’équipage ou la voiture ? 
Vous avez besoin uniquement de votre permis de conduire en 
Regularity Classic. En effet, le prix de l’engagement inclus déjà une 
licence de régularité RACB pour l’événement tant pour l’équipage que 
pour la voiture ainsi qu’une assurance individuelle d’accident.  
En Regularity Legend, vous avez besoin d’un permis de conduire et 
d’une licence RACB Sport ou ASN 2010 plus une licence de régularité 
RACB pour l’événement. 
 
Quel style de rallye ? 
Une succession d’épreuves de régularité sur routes fermées sur les 
routes des épreuves spéciales de l’époque avec des pointages dans 
des lieux « historiques » des Boucles de Spa ® mais aussi des 
animations et des passages par le chapiteau installé au cœur de la 
ville de Spa.  
 

Feel the spirit and the style of the Rally Boucles 
de Spa ®. 
 
Which cars are admitted? 
All cars registered before December 31st 1981, and cars registered 
between January 1st 1982 and December 31st 1986, under condition 
they present documentary evidence to the Organisation Committee, 
with technical details and pictures. 
 
Does my car need to be prepared? 
If your car is in standard or slightly modified condition, it is perfectly 
eligible for the Regularity Classic-category. 
The Regularity Legend-category is especially created for those who 
want to enter a real rally-car. 
 
Is a sporting licence necessary for drivers and car? 
You only need a driving licence when you enter the 
Regularity Classic-category. The entry fee includes a RACB 
regularity licence for this event, as well for drivers as for the 
car, but also an individual insurance. 
For the Regularity Legend-category you’ll need a driving 
licence as well as a RACB Sport or ASN 2010 licence and a 
RACB regularity licence for this event. 
 
What kind of rally is it ? 
It’s a succession of regularity tests on closed roads over the 
very famous course with control posts on “historical” places 
of the legend Boucles de Spa ®. The regularly rally passes 
under a giant marquee in the Spa city-centre. 
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L’événement sportif automobile de l’année 2010 à ne 
pas manquer ! 
 
Les changements de cette année :  

Les reconnaissances 

Les concurrents de la catégorie Legend auront la possibilité 
de participer à la reconnaissance du parcours le vendredi, 
veille de l’épreuve. Elle se déroulera dans le plus strict 
respect des agglomérations et du code de la route sous 
surveillance.  

Le système de 8 

Soucieux de répondre aux remarques des différents 
intéressés, notre célèbre coordinateur général Willy Lux a mis 
au point un nouveau système d’ordre de départ des voitures. 

Désormais, le premier concurrent « Legend » et le premier 
concurrent « Classic » prendront le départ en même temps. 
Suivi des deuxièmes de chaque catégorie, etc. Il en sera de 
même pour le podium à l’arrivée finale. 
 
 

The rally-event of the year 2010 impossible to miss! 

Some changes this year: 

The recce  
Drivers in Legend category will be allowed to take part to 
the recce of the route on Friday, the day before the rally. 
The recce will be held under strict supervision and with the 
highest respect of the road driving code and the built-up 
areas.  
 
The 8 system 
In order to answer to the different remarks, our famous 
general co-ordinator Willy Lux has created a new start 
order. 
From now, the first legend driver and the first classic 
driver will start at the same time. Behind them, the second 
of each category, etc. The same for the podium at the 
finish. 



 

 

 
 
Participez à l’édition 2010 des “ Legend 
Boucles de Spa ®” ! 

L’événement sportif automobile de l’année 
2010 à ne pas manquer. 
 

Que les amateurs de spectacle ouvrent leurs agendas : rendez-
vous est pris le samedi 20 février 2010. Les Legend Boucles de 
Spa feront revivre Spa au rythme vrombissant des bolides 
d’antan ! 
Ces dernières années, la formule « Legend » n’a cessé de 
prouver l’intérêt grandissant de chacun d’entre nous. 
Un public toujours plus nombreux et passionné au bord des 
Regularity tests, une liste de concurrents qui s’allonge 
indéfiniment, des véhicules d’une qualité de plus en plus 
impressionnante et bien sur, des retombées médiatiques à faire 
pâlir de jalousies les plus grands événements sportifs. 
Secret de leur succès ? Une ambiance mythique et un spectacle 
hors du commun.  
Et malgré ce succès incontestable, un accès qui reste 
entièrement gratuit pour tous ! 
Cette année encore, nous attendons avec impatience les exploits 
sportifs des plus grands noms du sport automobile sur les 
célèbres routes (espérons-le) blanches ! 
La formule « Legend Boucles de Spa » a très certainement de 
nombreuses années de succès devant elle. 
 
A ceux qui ont participé et à ceux qui ont connu la période 
héroïque des débuts, aux anciens qui ont assisté aux exploits 
d’autrefois, les Legend Boucles de Spa ® 2010 procureront 
l’émotion profonde que seuls les souvenirs exaltants savent 
offrir. 

Les autres, les plus jeunes, qui ne connaissent les origines de 
cette aventure qu’à travers les récits merveilleux qui leur ont 
été rapportés, auront cette chance de vivre durant tout un 
week-end dans un passé authentique. 

Et tous ceux qui participeront à cette édition 2010, la 
cinquième édition de cette formule de légende, sont prêts à 
inscrire une nouvelle page glorieuse au palmarès de cette 
épreuve. 

 

 

 

 

 

 
Enter in the Legend Boucles de Spa ® edition 
2010! 

The rally-event of the year impossible to 
miss. 

 
Great show enthusiasts, open your diary : the appointment is on 
Saturday 20th February 2010 ! 
During the Legend Boucles de Spa, Spa will get the yesteryear 
rallycars rhythm. 
These last years, the “legend” concept has never failed to prove 
the growing interest of everyone. 
A larger and larger passionate audience on the regularity tests, 
an endlessly entry list, cars of higher and higher quality and of 
course, a media coverage that leaves the biggest sporting 
events jealous. 
Success secret ? A mythical atmosphere and an outstanding 
show. 
And despite this unshakable success, a totally free access for 
everybody ! 
This year again, we expect sporting accomplishments from the 
biggest competitors on the famous, we hope, “Routes Blanches”. 
For sure, the Legend Boucles de Spa concept expects many 
other successful years ahead. 
 

Those who already participated, those who know the legendary 
days or those who assisted to the heroic performances in the 
past, will experience this Legend Boucles de Spa ® 2009 as a 
first class and extraordinary event. 
The others, let’s say the younger ones, who know this event only 
through the wonderful stories they have been told, will have the 
opportunity to live a whole weekend in an authentic past. 
Those who will participate to this 2010 edition, the fifth in the 
regularity formula, are ready to add a new page to this glorious 
event. 
 

 

 

 

 

Frais d’inscription: 

 Les droits d’engagement s’élèvent à 150 € par voiture (2 
personnes) et comprennent : 

 Toute la logistique sportive et technique : les road-
books, les contrôles horaires et épreuves de 
régularité, les prestations des commissaires et du staff 
technique, calcul des résultats et classements, 
l’assurance obligatoire garantissant la responsabilité 
civile des concurrents et de l’organisation pour rallye 
historique de régularité 

 Un set de road-book 
 Un carnet de route 

 
 La participation à l’événement est conditionnée par le 

paiement supplémentaire par chaque équipage de la somme 
de 750 € à titre de cotisations de membres adhérents de 
l’ASBL Royal Automobile Club de Spa, comprenant 
notamment pour la présente épreuve : 

 Deux plaques de rallye 
 Les numéros de portières  

En plus pour les Regularity Classic :  
 Un « 2010 Legend Boucles de Spa ® – Car Pass » 

pour la voiture 
 Un « 2010 Legend Boucles de Spa ® – Driving 

Permit » pour l’équipage (valeur : 100 €) 
 

Entry Fees: 

 The entry fee is 150€ per car (a crew of 2) and includes: 
 all the logistical and technical service: road books, 

time controls and regularity trials, full services of the 
Stewards, Marshalls and technical staff, calculation of 
the results and the rankings, legal insurance premium 
to insure competitors against Third Party Liability risks 
for a regularity event. 

 a set of road books. 
 a time card. 

 
 The participation to the event is conditional to the 

additional payment by each team of a fee of 750€ as 
“member to the ASBL Royal Automobile Club of Spa” which 
includes for this event: 

 2 rally plates 
 the door numbers  

And additionally for the Regularity Classic-category: 
- a “2010 Legend Boucles de Spa ® – Car Pass” for the 

car 
- a “2010 Legend Boucles de Spa ® – Driving” Permit 

for the crew (value: 100€) 
 
 

Boucles de Spa ® 

Historic Rally 
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