
 

 

Les équipages régionaux plus que jamais  
sur les starting-blocks !  

  
Lorsque les cloches de l’église de Longchamps ont sonné 10 heures ce dimanche matin, le 
parking du lieu de culte était bondé ! Comme le veut la tradition quelques jours avant le départ 
officiel des Legend Boucles @ Bastogne, les équipages régionaux ont pris l’endroit d’assaut, 
histoire de donner le coup d’envoi officiel de l’événement ! Et si, exceptionnellement, c’est 
deux semaines avant l’épreuve que cette présentation officielle des équipages ‘du cru’ a eu 
lieu, plusieurs dizaines de voitures de course du temps d’avant étaient déjà de la partie. Avec 
un seul et même slogan : ‘nous sommes prêts !’ 
 
Les médias de la province de Luxembourg ne s’y étaient d’ailleurs pas trompés, ayant rejoint 
en nombre pilotes, copilotes, préparateurs, membres de l’organisation et fans, afin de ne 
surtout rien manquer de cet apéritif bon enfant, orchestré par la famille Glaude et leurs 
proches. Après l’annulation de l’édition 2021 des Legend Boucles @ Bastogne, pour les 
raisons que l’on sait, l’enthousiasme était palpable, chacun se réjouissant de retrouver les 
‘tests de régularité’ tracés dans une superbe région. En plus de plusieurs membres du noyau 
dur du Royal Automobile Club de Spa organisateur, Jean-Pierre Van de Wauwer, ancien 
vainqueur des Legend Boucles, avait tenu à rehausser ce rassemblement festif de sa 
présence. Ce que chacun a pu apprécier…    
 
Peu avant 11 heures, tout ce petit monde s’est engouffré dans la salle toute proche, afin de 
sacrifier au rituel de la présentation d’équipages posant pour la postérité. ‘Legend’, 
‘Challenger’, ‘Youngtimers’, ‘Classic 60’ et ‘Classic 50’, toutes les catégories étaient 
représentées, et les prétentions des uns et des autres clairement affichées. Entre l’orange du 
Team BM02, le rose fluo du Team Pink et les autres ‘tenues officielles’, l’ambiance était 
assurée, preuve que tout le monde est sur les starting-blocks, prêt à en découdre les samedi 
5 et dimanche 6 mars…  
 
« Comme nous aurons l’occasion de le détailler lors de la conférence de presse officielle les 
Legend Boucles @ Bastogne 2022 ce prochain mardi, il convient de parler d’édition de 
transition, a commenté Pierre Delettre, organisateur. S’il nous faudra attendre une année 
supplémentaire pour retrouver l’habituel emballage festif de l’épreuve, le côté sportif a été 
totalement préservé, ce qui augure une épreuve particulièrement ouverte, quelle que soit la 
catégorie. L’enthousiasme dont les équipages régionaux fait preuve constitue assurément un 
moteur, un incroyable encouragement pour toute l’équipe du R.A.C. Spa, et cette fois, c’est 
sûr, le décompte final a commencé… » 
 
Prochaine étape : l’hôtel de ville de Bastogne mardi, pour une conférence de presse réservée 
aux seuls représentants des médias…  
 
Inscriptions & Infos : www.racspa.be     
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