
 
 

 
Les Legend Boucles @ Bastogne 2022  

auront lieu les 5 et 6 février 
  
L’histoire va pouvoir reprendre son cours… Après avoir été contraint et forcé, pour des raisons 
sanitaires, à renoncer à l’édition 2021 des Legend Boucles @ Bastogne, remplacée par une 
Balade des Legend Boucles Bastogne qui a fait l’unanimité et qui sera d’ailleurs reconduite 
l’an prochain, le Royal Automobile Club de Spa travaille d’arrache-pied sur le millésime 2022 
de son épreuve phare. Dont les dates sont désormais connues : les samedi 5 et dimanche 6 
février ! 
 
« Certes, sur le plan de la pandémie, on ne peut jurer de rien, explique Pierre Delettre au nom 
du R.A.C. Spa. La situation a évolué favorablement ces derniers mois, et on croise les doigts 
pour que cette tendance se poursuive. Cela dit, par rapport à l’hiver dernier, la différence 
fondamentale, c’est que des protocoles sont apparus, permettant d’adapter les organisations 
aux conditions sanitaires du moment. Tout est donc mis en œuvre pour que les Legend 
Boucles @ Bastogne 2022 se déroulent de la meilleure des façons. D’autant que les dates 
retenues sont idéales… » 
 
Pour Pierre Delettre et son équipe, l’une des priorités majeures est d’éviter autant que possible 
tout clash de dates avec d’autres événements hivernaux et internationaux. « Et cette fois, les 
choses se présentent bien, puisque le Rallye de Monte-Carlo 2022 devait avoir lieu deux 
semaines avant Bastogne, et que le Rallye de Suède est attendu à la fin février seulement. 
Même le Rallye Neige et Glace de Patrick et Viviane Zaniroli est annoncé une semaine après 
nous. Chacun va donc pouvoir travailler dans de bonnes conditions, ce qui est le principal… » 
 
Au cours des prochains mois, le R.A.C. Spa va mettre les petits plats dans les grands, affiner 
un parcours qui a d’ores et déjà été tracé par Eric Chapa, et entamer l’importante campagne 
de communication entourant ce qui reste la plus grande épreuve sportive automobile sur route 
en Belgique, par le nombre de voitures au départ.  
 
En un mot comme en cent, les Legend Boucles @ Bastogne 2022 sont en marche… et ça va 
se savoir !     
 
(Fin)   


