Le R.A.C. Spa dans l’obligation d’annuler
le Legend Boucles Rallyshow & Rallycross Mettet
Certaines décisions sont parfois difficiles à prendre. Mais en ces temps perturbés, la raison doit
l’emporter. Après avoir remué ciel et terre pour proposer un programme le plus intéressant possible
le dimanche 1er août, le Royal Automobile Club de Spa se voit dans l’obligation d’annuler
l’organisation du 1er Legend Boucles Rallyshow & Rallycross qui devait se tenir sur la piste RX du
Circuit Jules Tacheny de Mettet.
« Les temps ne sont pas faciles, et après la très mauvaise surprise météorologique ayant entraîné
l’annulation de la majeure partie de Spa Euro Race, il nous faut officialiser une autre mauvaise
nouvelle : nous n’irons finalement pas à Mettet le dimanche 1er août, confirme Pierre Delettre au
nom du R.A.C. Spa. Nous savions que la date proposée par le management du Circuit Jules
Tacheny était périlleuse, puisque similaire aux 24 Heures de Spa. Certes, le public du circuit et du
rallye n’est pas nécessairement le même – quoique -, mais médiatiquement, il était compliqué
d’attirer l’attention avec une telle concurrence de stature internationale. Il y a quelques semaines,
la confirmation à cette même date de l’organisation des Boucles Chevrotines, épreuve régionale,
basée à 40 kilomètres de Mettet, attendue par d’innombrables équipages rongeant leur frein depuis
trop longtemps, a sonné le glas de nos espérances. Nous nous sommes battus jusqu’au bout,
envoyant des centaines de mails, donnant des dizaines de coups de fil, mais le constat est là :
impossible d’espérer organiser le Rallyshow avec l’espoir d’un bilan financier en équilibre. Or,
appelons un chat un chat, par les temps qui courent, il nous faut redoubler de prudence… »
Dans les rangs du R.A.C. Spa, on constate également que le concept – novateur – du Legend
Boucles Rallyshow & Rallycross Mettet n’a pas été saisi par tout le monde. « En dépit d’une
communication multiple et variée, le déroulement de la compétition n’a en effet pas été compris
par tous, poursuit Pierre Delettre. Loin de nous l’idée de blâmer qui que ce soit. Disons plutôt que
l’instant était sans doute mal choisi pour proposer un concept inédit en Belgique. En ramenant le
meeting sur une seule journée, nous avons également compromis la qualité du plateau des
démonstrations de Rallycross. Difficile en effet de réellement motiver des propriétaires/pilotes
internationaux à effectuer autant de kilomètres pour quelques apparitions en piste. Face à
l’ensemble de ces difficultés, avec mes proches collaborateurs, nous avons décidé de faire preuve
de raison. Nous allons revoir notre copie, et ce Legend Boucles Rallyshow & Rallycross ressortira
des cartons à une date plus appropriée, dans des circonstances moins problématiques. »
Le Royal Automobile Club de Spa tient à vivement remercier le Circuit Jules Tacheny de Mettet
pour sa compréhension et les efforts qu’il a déployés afin que l’événement puisse avoir lieu dans
les meilleures conditions possibles. Il va de soi que les concurrents qui avaient rentré leur
engagement seront remboursés dans les prochains jours, et tenu au courant de l’évolution du
concept.
Les forces vives du R.A.C. Spa vont désormais se concentrer sur le Racing Festival programmé
sur le Circuit de Spa-Francorchamps du 15 au 17 octobre, ainsi que sur leur ‘vaisseau amiral’, les
Legend Boucles @ Bastogne, dont les dates de l’édition 2022 seront officialisées prochainement.

