Le 1er Legend Boucles Rallyshow & Rallycross Mettet
ramené à une seule journée le dimanche 1er août
En cette année de reprise sur le front des sports mécaniques, chaque organisateur doit faire preuve
de prudence et d’anticipation. Il en va de même pour le Royal Automobile Club de Spa, qui vient
de décider de ramener la 1ère édition du Legend Boucles Rallyshow & Rallycross Mettet à la seule
journée du dimanche 1er août, en lieu et place des deux jours initialement prévus.
« Il est clair que lancer un nouvel événement en 2021 est un pari très osé, explique Pierre Delettre.
Le Legend Boucles Rallyshow & Rallycross Mettet devait avoir lieu pour la première fois l’an
dernier, ce qui n’a pu être possible pour les raisons que l’on sait. Nous avons décidé de poursuivre
le projet en 2021, en étant bien conscients que le renvoi de nombreuses épreuves dans la seconde
partie du calendrier n’allait pas nécessairement faire nos affaires. C’est ainsi que le même weekend ont lieu les Boucles Chevrotines, à une quarantaine de kilomètres à peine. Pour le R.A.C. Spa,
le challenge est multiple, puisqu’il nous faut expliquer et réexpliquer le concept du Rallyshow,
préciser et repréciser que les démonstrations du Rallycross Legends Show permettront au public
de retrouver les bolides qui ont forgé l’histoire de la discipline, tandis que d’autres types de voitures,
les ‘Classic’ évoluant habituellement en Régularité et les voitures de rallye modernes bénéficieront
de ‘slots’ sous forme de séances libres, sans la moindre notion de compétition. C’est un concept
inédit, et comme toujours en ces cas-là, il faut redoubler d’ingéniosité et d’efforts pour que chacun
puisse comprendre de quoi il s’agit. Je tiens également à remercier le Circuit Jules Tacheny de
Mettet pour sa compréhension face à cette situation. »
En limitant l’événement à une seule journée, le R.A.C. Spa entend également proposer un
spectacle permanent et intense, les manches et autres démonstrations devant se succéder à un
rythme soutenu. « Que ce soit la spéciale show, les ‘Duels’ ou les démos, tout ira très vite, reprend
Pierre Delettre. Les fans en manque d’action seront servis, puisque les bolides se succéderont sur
la piste Rallycross du Circuit Jules Tacheny. »
Nombreux sont les concurrents informant l’organisation de leur intention de prendre part à ce 1 er
Legend Boucles Rallyshow & Rallycross Mettet. Pour rappel, infos et inscriptions (que ce soit pour
le Rallyshow, les démos de Rallycross ou les ‘runs libres’ pour les ‘Classic’ et les ‘modernes’
passent par le site officiel www.racspa.be, onglet Legend Boucles Rallyshow/Rallycross.
A très vite pour d’autres infos… et au dimanche 1er août sur le circuit de Mettet !

