
                         

 

 

 

 
 

 
 
 

Participez à l’édition 2011 des “ Legend Boucles de Spa ®” ! 
L’événement à ne pas manquer 
 

Que les amateurs de spectacle ouvrent leurs agendas : rendez-vous est pris le samedi 
20 février 2011. 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. 

 
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 « 2011 Legend Boucles de Spa ® – Car Pass » pour la voiture 
 Un « 2011 Legend Boucles de Spa ® – Driving Permit » pour l’équipage 

 

 
 

 

  
 
 
    Revivez l’esprit et le style du Rallye des Boucles de Spa ®…  
 
Quelles voitures admises au départ ? 
Toutes les voitures qui datent d’avant le 31 décembre 1981 et les voitures de compétition 
datant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986, sur invitation et présentation préalable 
d’un dossier technique. 

 
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 2011 ou ASAF/VAS 2011 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.  
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