
  
 

 Les trois coups des Legend Boucles @ Bastogne 
2022 sont donnés au Marché Couvert 

  
C’est une journée plutôt tranquille, sorte de calme avant la tempête, que les 
organisateurs et les concurrents des Legend Boucles @ Bastogne vivent ce vendredi. 
Privée de sa traditionnelle partie festive au centre-ville, l’édition 2022 de l’épreuve-phare 
du Royal Automobile Club de Spa est malgré tout riche en convivialité. D’autant que le 
Marché Couvert est clairement accessible au public qui souhaite admirer les bolides 
d’antan et rencontrer les équipages…  
 
« Si nous regrettons évidemment l’absence du podium sur la Place McAuliffe, nous constatons 
que les équipes ont rapidement trouvé leurs marques au Marché Couvert, explique Pierre 
Delettre, organisateur. Avec un tel espace, chacun a ses aises, et c’est très bien ainsi. Je ne 
peux d’ailleurs qu’inviter les spectateurs à venir apprécier les bolides et rencontrer pilotes, 
copilotes et membres des teams ce vendredi en fin de journée. Histoire de se plonger une 
première fois dans l’ambiance de ces Legend Boucles @ Bastogne 2022. Attention : en dépit 
du passage imminent en Code jaune au niveau sanitaire, le Covid Safe Ticket est contrôlé à 
l’entrée du site, et ce sera le cas tout au long du week-end… » 
 
Ces jeudi et vendredi, les opérations de contrôle technique et administratif ont permis aux plus 
de 180 voitures finalement au départ de se présenter les unes après les autres auprès des 
commissaires techniques du RACB, le tout dans la bonne humeur. Sur le coup de 13h30, la 
Ford Escort MK1 #9 déboulait, suscitant l’intérêt des photographes, équipes de télévision et 
autres spectateurs des premières heures. Et pour cause, Renaud Verreydt sera à n’en pas 
douter le chouchou du public ces samedi et dimanche… « Je suis impressionné par l’accueil 
que je reçois et par les messages d’encouragement depuis l’annonce de ma participation, 
explique le triple vainqueur des… Boucles de Spa. Rien n’a été simple avec la voiture au 
niveau administratif et technique, mais nous y sommes, et je me réjouis de me retrouver en 
spéciale. J’espère simplement être à la hauteur des attentes de chacun… » 
 
C’est à 9h26 que les concurrents ‘Legend’ s’élanceront dans le RT1 du côté de La Roche-en 
Ardenne, tandis que les ‘Classic’ attaqueront leur premier tronçon à 9h00. Cette fois, place au 
sport !   
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