
 

 
Les Legend Boucles @ Bastogne 2022 débutent enfin…  

 

 Effervescence au Marché Couvert,  
enthousiasme après les premiers roulages 

  
Cette fois, on y est ! C’est ce jeudi qu’ont débuté les opérations de contrôle technique 
et administratif en vue des Legend Boucles @ Bastogne 2022. L’occasion pour les 
différentes équipes de faire connaissance avec le Marché Couvert où sera centralisé le 
rallye pour cette édition. Pendant ce temps, certaines voitures ont avalé quelques 
kilomètres en guise de déverminage…  
 
Si les Legend Boucles @ Bastogne 2022 sont privées, pour les raisons que l’on sait, de Place 
McAuliffe et de centre-ville, autant le reconnaître, le déménagement exceptionnel en direction 
du Marché Couvert, dans un zoning industriel tout proche, a aussi des avantages. Non 
seulement l’espace ne manque pas, et on peut même parler d’un certain confort pour les 
équipes officielles et les assistances.  
 
Alors que les prévisions météorologiques confirment l’omniprésence du soleil en cette fin de 
semaine, c’est dans une ambiance de début de printemps qu’ont débuté les opérations de 
contrôle technique et administratif. Avec de nombreux sourires sur les visages, chacun étant 
clairement content d’être là, même un mois après la date initiale. Des vérifications qui se 
prolongeront demain en journée, avant le grand départ vers les premiers RT samedi matin.  
 
Pendant ce temps, dans un petit zoning tout proche, plusieurs équipes se sont rassemblées 
pour effectuer quelques runs peu significatifs, mais idéaux pour prendre la température. 
Déboulant de Béthune, Stéphane Lefebvre a ainsi pu découvrir le pilotage de la Ford Escort 
MK2 Gr.4 de Christophe Jacob. Et le Nordiste a clairement apprécié ! « Génial ! », s’exclamait-
il tout de go. Certes, les vitesses atteintes ce jeudi n’avaient rien en commun avec ce qui 
attend les concurrents durant le week-end, mais on peut parier qu’il ne faudra pas longtemps 
au récent vainqueur du Rallye du Condroz-Huy et du Rally van Haspengouw pour comprendre 
le mode d’emploi de son emblématique bolide ! Voilà la concurrence prévue…  
 
A quelques mètres de là, Cédric Cherain s’engouffrait dans l’habitacle de la Porsche 911 Gr.4 
de l’équipe August Porsche Addiction, en présence de Renaud Jamoul et Lionel Hansen. Et si 
le Liégeois est confiant, il sait que samedi, Lefebvre risque d’imprimer un rythme plutôt élevé.  
 
On l’a dit et répété, cette édition 2022 des Legend Boucles @ Bastogne pourrait être celle des 
outsiders. Ont ainsi été vus en action Christophe Daco (Ford Escort MK2) et Gérard Marcy 
(Porsche 911 Gr.4), qui sont autant de candidats au podium final, au même titre que Stefaan 
Stouf (Ford Escort MK1), Olivier Cartelle (Ford Escort MK2), Harold de Hemptinne (Ford Escort 
MK2), Renaud Verreydt (Ford Escort MK1), Jonas Langenakens (Ford Escort MK2), Frédéric 
François (Ford Escort MK2), Loïc Pirot (Ford Escort MK2), etc. Chaud devant !  
 



A une bonne trentaine d’heures du début des festivités sportives, bien malin qui pourrait 
pronostiquer le top 3 final de l’épreuve mise sur pied par le Royal Automobile Club de Spa. 
Une indécision qui prévaut également pour les catégories ‘Youngtimers’, ‘Challenger’, ‘Classic 
60’ et ‘Classic 50’. Bref, va y avoir du sport…    
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