
 

 
La belle histoire des Legend Boucles @ Bastogne 2022 

 

 Renaud Verreydt finalement au départ !  
  
Pierre Delettre et ses fidèles acolytes l’avaient annoncé lors de la conférence de presse 
des Legend Boucles @ Bastogne 2022 : avec une clôture des engagements reculée de 
quelques jours, une ultime surprise était possible ! En fait, c’est carrément une belle 
histoire qui a trouvé une issue favorable ce lundi : Renaud Verreydt, triple vainqueur 
des Boucles de Spa, sera finalement au départ, quelques jours seulement après avoir 
annoncé qu’il avait entamé un nouveau combat contre la maladie…  
 
Il y a quelques jours à peine, l’équipe du Royal Automobile Club de Spa accueillait avec 
tristesse l’annonce de Renaud Verreydt au sujet de son état de santé. Rattrapé par le ‘crabe’, 
il confirmait devoir subir rapidement une opération chirurgicale, promettant à ses fans de 
revenir le plus rapidement sur les spéciales avec sa BMW M3 E30 ou sa Ford Escort MK1.  
 
Les innombrables messages de soutien reçus par le pilote ont eu un effet totalement inespéré, 
puisque vendredi dernier, il prenait contact avec Pierre Delettre afin de savoir s’il pouvait 
encore s’engager !  
 
« Une véritable course contre la montre a alors débuté, explique Pierre Delettre. Tant pour 
Renaud que pour nous. J’ai bien senti qu’autour de moi, tout le monde était prêt à se couper 
en quatre pour permettre cette présence de Renaud. La fédération nationale a pris part à cet 
élan au niveau administratif, et ce lundi en début d’après-midi, la nouvelle a été confirmée : 
Verreydt sera au départ. Vu la situation, je pense qu’il va recevoir de la part du public un 
soutien exceptionnel, et sans doute inédit ! Ces derniers jours, nous avons espéré que l’un ou 
l’autre ultime projet se concrétise en vue du week-end prochain. L’annonce de la présence de 
Renaud, c’est en fait bien plus que cela ! C’est une histoire comme on les aime, une histoire 
typiquement ‘Legend Boucles’, en fait… » 
 
Renaud Verreydt, copiloté par Benoît Ramelot, s’alignera aux commandes de sa Ford Escort 
MK1. Si la liste des engagés, avec les numéros, ne sera officialisée que vendredi prochain, au 
moment où le programme officiel des Legend Boucles @ Bastogne 2022 sera mis en vente, 
on peut déjà vous annoncer que le duo arborera le #9 sur les flancs de la Ford.   
 
Gageons qu’au bord des RT, ils seront des centaines, et même des milliers à encourager 
Renaud ! De quoi lui offrir une très grosse dose de soutien avant d’aborder la suite…  
 
Bienvenue à Bastogne, Monsieur Verreydt !   
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