COMMUNIQUE # 10 – Soutenez le rallye, demandez le
programme !
Contrôle technique le jeudi dès 15h :
La plupart des équipages régionaux passeront les contrôles techniques et
administratifs dès ce jeudi à partir de 15h. Les opérations se poursuivront jusqu’à
vendredi 18h00, les principaux ténors en Legend étant regroupés dans l’après-midi du
vendredi.
Séance dédicace vendredi 14/02 à 17h45 sous le chapiteau :
C’est devenu une tradition. Toutes les vedettes, belges et étrangères, participeront à
une grande séance de dédicaces, ce vendredi de 17h45 à 18h45, sous le chapiteau situé
au cœur de Spa.
Vente du programme à partir de 7h du matin le samedi 15 février sous le
chapiteau
Plus que jamais, le magnifique programme souvenir de 64 pages en couleurs que nous
vous proposons cette année sera l’outil indispensable pour suivre mais aussi soutenir
l’événement Legend Boucles de Spa : carte générale du parcours, plans détaillés des
huit RT et du parc d’assistance de la gare de Spa, horaires et surtout les numéros des
concurrents dans chaque catégorie, mais aussi une interview exclusive de notre invité
vedette Alister McRae, un reportage sur l’historique de l’Alfa GTV6 de Bruno Thiry,
une présentation complète des forces en présence, un poster Porsche et un poster
dédicaces avec les portraits des 26 pilotes vedettes de cette 56e édition.
Ce véritable album souvenir sera vendu 10 euros à partir du samedi 15 février matin par
de jeunes guides (on soutient aussi ainsi un mouvement de jeunesse) en différents
points stratégiques (*). A raison d’un programme par voiture remplie, cela fait 2 euros
ou 2,5 euros par personne, le prix d’une boisson ou d’un sachet de frites.
Contrairement à tous les autres rallyes belges nationaux, nous voulons que notre
spectacle reste gratuit, hormis dans la Clémentine où les 5 euros servent à payer les
nombreux Stewards imposés et chargés de la sécurité du public. Garder notre étape
forestière est à ce prix.

Pour pouvoir continuer à vous offrir un plateau digne de ce nom, à inviter des grands
noms belges et étrangers, à louer de belles autos, on a besoin de votre contribution : Il
faut jouer le jeu et ne pas nous pirater. Télécharger un programme non officiel, diffuser à
l’avance des informations dont la vente nous permet de payer nos nombreuses factures
(commissaires, médecins, télévision, vedettes, chapiteau, sécurité, billet d’avion depuis
l’Australie, hôtels,…) c’est tuer le rallye.
On compte donc vraiment sur votre bonne volonté. En achetant le programme, vous
contribuerez à la pérennité de notre épreuve qui est aussi la vôtre. Et assurerez déjà une
belle affiche pour l’édition 2015. Merci pour votre compréhension et votre soutien.
Sportivement,
Le comité d’organisation

N’hésitez donc pas à vous le procurer aux points de vente suivants :
Spa :
7.00 – 12.00 : Sortie autoroute E42 n°9 Spa à la station Texaco
7.00 – 9.00 : Entrée de Spa en venant de Theux : Pont de Marteau
7.00 – fin : Chapiteau principal Place Royale
15.30 : RT Clémentine : Sol Cress, Bosse du Golf et Pont de Chemin de fer
Trois Ponts :
8.00 -12.00 : Friterie au croisement Rue du Centre (accès des RT de Bodeux et Stoumont)
Manhay :
14.00 : Au regroup en face de la station Total (rue du Vicinal)

Stoumont :
08.00 – 12.00 : RT Rahier Show
15.00 : RT Rahier Show
07.00 – 12.00 : Station Essence Total Chevron
07.30 – 17.00 : Epingle de la Lienne (Pont de Targnon)
07.30 – 17.00 : Place de Chevron

Francorchamps :
Toute la journée : Librairie du Circuit, rue Pommard
Bastogne :
07.30 – 19.00 : Centre Ville Place Mc Auliffe
09.30 – 17.00 : RT de Hardigny Mageret (Noville, près du feu tricolore sur la N30
09.30 – 17.00 : RT de Corbu-Withimont (depuis l’autoroute E25 sortie 52 sur la N847,
jonction vers la N30; à Foy sur la N30)

Départ des concurrents, à Spa, le samedi 15/02 à 8h30
En attendant que le programme soit disponible et pour faciliter au mieux l’organisation
de votre journée, voici quelques points de rendez-vous à ne pas rater :
Spa et environs :
Départ des Legend samedi 15/02 à 8h30 – Départ des Classic samedi 15/02 à 9h20
Regroup Classic à Spa vers 12h30
Regroup Legend à Spa vers 17h et vers 20h
Arrivée des voitures à Spa à minuit !
A Bastogne et environs :
Regroup des Legend à Bastogne vers 12h50
Regroup des Legend à Manhay vers 14h50
Regroup des Classic à Bastogne vers 18h15 et vers 20h30

