
Legend Boucles de 
Spa 
55e 



UN RALLYE DE 

LEGENDE 
 

L’année 2013 marquera 60 

années et 55 éditions de 

Boucles de Spa®. L’histoire de 

ce rallye des « routes blanches » 

est riche en rebondissements. 

Des paysages typiques de nos 

Ardennes, un accueil 

chaleureux, un public présent 

en nombre, des plateaux 

prestigieux : tant d’éléments 

qui  confirment aujourd’hui son 

statut de légende. D’édition en 

édition, les Boucles n’ont cessé 

de repousser le limites tant en 

quantité qu’en qualité. Plus de 

300 voitures au départ, les plus 

grands noms du sport 

automobiles, et du spectacle à 

couper le souffle.. 



DU SPORT ET DU FUN 
 

C’est avant tout une épreuve de régularité. Elle est accessible à tous, et 

donc aux débutants. Dans les précédentes éditions, le rallye a accueilli 

un pourcentage important de nouveaux équipages qui n'avaient jamais 

participé à aucun rallye.  

Tout s’est très bien passé pour eux... puisque la majorité sont revenus.  

 

Organisées le 16 février 2013, les « Legend » sont pour de nombreux 

concurrents,  un rêve d’enfant.  Il s’agit d’un savant compromis entre 

régularité et vitesse, le tout avec un peu de neige et une ambiance « bon 

enfant ». Ce rallye ne comptant pour aucun championnat , le but est de 

passer un moment agréable et unique entre nostalgie, spectacle et 

dérapages contrôlés. Mais le rallye c’est aussi une séance de dédicaces, 

le passage des voitures dans le chapiteau de la Place Royale à Spa et un 

parc fermé accessible à tous. 

LES NOUVEAUTES 
 

○● La catégorie Legend (moyenne de 80km/h) ne devra plus se munir de Tripy, qui sera réservé uniquement pour la 

catégorie Classic (moyenne de 50km/h). 

○● Jean Caro est de retour dans l’équipe organisatrice des Boucles et tiendra cette année le rôle de coordinateur 

sportif. 

○● Le chronométrage sera assuré par le Centre de Calcul RIS pour la Catégorie Legend. 

○● Les départs de la Catégorie Classic se feront de 30’’ en 30’’ 
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L’ENCADREMENT 

 

Plus de 800 personnes, 

réparties dans les véhicules, 

sur les étapes de régularité, à 

la permanence du rallye,  

dans le Parc ou dans la 

direction de course œuvrent 

ensemble pour l’encadrement 

des concurrents et 

spectateurs. Directeurs de 

l’évènement, relations 

Concurrents, directeur de la 

sécurité, policiers, médecins, 

commissaires, contrôleurs, 

centre de calcul, 

photographes, attaché de 

presse, .. Tous travaillent 

sans relâche durant des mois 

pour offrir un évènement  

aussi parfait que possible. 

VIP 
 

Pour vos invités ou vos 

partenaires , cet 

évènement peut être 

l’occasion de passer une 

agréable moment. Que 

ce soit via des packages 

VIP, de la publicité, du 

sponsoring, un 

partenariat, nous 

restons à votre 

disposition pour étudier 

ensemble les différentes 

possibilités. 

 

N’hésitez pas à nous 

contacter : 

emilie.max@racspa.be - 

+32 (0)87 79 50 03 

L’ORGANISATION 
 

Les Legend Boucles de Spa® sont 

organisées par le Royal Automobile 

Club de Spa sous l’égide du RACB. 

○● Contact : info@racspa.be 

mailto:emilie.max@racspa.be
mailto:info@racspa.be


○● Programme 
 

○Jeudi 14/02 : Contrôle Sportif et Technique sur convocation 

○Vendredi 15/02 :  

Contrôle Sportif et Technique sur convocation 

9.00/16.00 : Reconnaissances pour la Catégorie Legend 

19.00 : Séance dédicaces 

Soirée d’accueil des concurrents, briefing et drink 

○Samedi 16/02 :  

Rallye. Départ du Chapiteau Place Royale à 9.30 pour les 2 catégories. 

Arrivée prévue vers 23.30 

○Dimanche 17/02 :  

Remise des prix à 12h. 
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○● Voitures admises 
 

Il est expressément pris en considération la date de l’homologation par la 

FIA/CSI du véhicule et non sa propre année de construction à toutes fins 

utiles lors de l’évènement. Pour les véhicules n’ayant jamais été 

homologué, l’année de la première immatriculation du véhicule sera 

prise en considération. Les voitures seront réparties en 4 catégories d’âge 

et ne doivent pas dépasser le 31/12/1986. 

Une liste de véhicules non autorisés a été établie. (Voir Annexe III du 

règlement 2013) 

○● Epreuves de régularité 
 

Le parcours des Legend Boucles de Spa est divisé en 3 boucles. Il se 

déroulera sur routes fermées et ouvertes, et sera de type secret. La 

distance prévue est d’environ 500kms, comprenant 15 épreuves de 

régularité pour approximativement 160kms. 

○● Inscription 

Les droits d’inscription par voiture (2 personnes) 

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 

○Deux plaques de rallye 

○Les numéros de portières 

○ Un « 2013 Legend Boucles de Spa® - Car Pass » pour 

la voiture 
 

○ La participation à l’évènement est conditionnées par 

le paiement par chaque équipage de la sommes de 

1.500€ tvac (Catégorie Legend) ou 950€ tvac (Catégorie 

Classic) à titre de droits d’inscription. 

○● Date limite pour les inscriptions   

16 Janvier 2013 

○● Reconnaissances :  

Pour la catégorie Legend uniquement, une 

reconnaissance de certaines RT sera autorisée le 

vendredi 15/02. Toute reconnaissance en dehors de ce 

jour est strictement interdite. 



LA PRESSE EN PARLE…. 


