Le Legend Boucles Rallyshow de Mettet
taillé à la mesure des pilotes régionaux
Depuis le printemps 2020, le sport automobile alterne les situations compliquées et les regains
d’espoir. Si les compétitions dites ‘nationales’ ont repris en circuit, et dès ce prochain week-end en
rallye, les événements régionaux relevant de l’Association Sportive Automobile Francophone
(ASAF) et de la Vlaamse Autosportfederatie (VAS) n’ont toujours pas reçu le feu vert des autorités.
Ce qui signifie que bien des pilotes et préparateurs rongent leur frein.
Pendant ce temps, le Royal Automobile Club de Spa multiplie les initiatives afin de présenter la
première édition de son Legend Boucles Rallyshow & Rallycross de Mettet. Une épreuve qui fera
– notamment – la part belle à des affrontements thématiques, sous forme d’une spéciale-show
spectaculaire à souhait, puis de ‘Duels’ opposant des voitures du même type, à savoir des Escort,
des Porsche, des suédoises, des nipponnes… ainsi que certains modèles plus récents, considérés
comme les ‘Youngtimers’ du rallye, puisque la réglementation accepte les voitures jusqu’à 2000, à
deux ou quatre roues motrices. Ce qui signifie que les différentes catégories seront officialisées
une fois la liste des engagés correctement achalandée. Au bout du week-end des samedi 31 juillet
et dimanche 1er août, il n’y aura donc pas un grand vainqueur, mais bien un vainqueur par
catégorie, qui sera pour une année le ‘Roi de l’Escort’, le ‘Roi de la 911’, etc.
« En imaginant le concept du Legend Boucles Rallyshow de Mettet, qui se disputera sur la piste
Rallycross du Circuit Jules Tacheny, avec des portions sur asphalte et d’autres sur terre, l’idée
première était bien sûr de permettre à nos habituels concurrents des Legend Boucles @ Bastogne
de relever un nouveau défi, commente Pierre Delettre. Avec un droit d’engagement fixé à 280
euros pour le Rallyshow, nous avons aussi voulu rendre la première édition de notre nouvel
événement accessible au plus grand nombre, et notamment aux concurrents évoluant
habituellement en ASAF, en VAS ou en Critérium. Certes, des affrontements assez brefs sur une
piste type RX ne sont pas totalement comparables à des spéciales en ligne sur des rallyes, mais
l’occasion est belle de sortir ou ressortir sa monture – pas besoin d’immatriculation ou de carnet
jaune ! -, pour autant qu’elle ‘matche’ au niveau des dates, et même d’emmener à bord son
habituel(le) copilote, ses partenaires, mécanos, amis, membres de la famille, etc. Qu’on se le dise,
l’ambiance du Legend Boucles Rallyshow de Mettet sera conviviale à souhait, et le plus important
sera de passer du bon temps, avec un public pouvant compter jusqu’à 5000 personnes ! Comme
manière de patienter avant la reprise des compétitions régionales, c’est plutôt sympa… »
Rappelons aussi que les voitures de type ‘Classic’, même dépourvues d’arceau de protection,
pourront effectuer des séances libres, sans la moindre notion de compétition, durant la journée de
samedi, ainsi que le dimanche matin. A 60 euros le quart d’heure de piste, avec passager autorisé,
l’occasion peut faire le larron.
Rendez-vous pour en savoir plus et pour s’inscrire sur le site www.racspa.be, onglet ‘Legend
Boucles Rallyshow/Rallycross’.
Et à très vite dans l’entre-Sambre-et-Meuse pour un événement inédit à plus d’un titre !

