
                 

 

Legend Boucles Series @ Racing Festival :  

des démos à allure libre aussi au programme 
 

Si l’édition 2021 du Racing Festival sera notamment marquée par une épreuve de régularité sur circuit 

entrant en ligne de compte pour la Legend Boucles Series, le Royal Automobile Club de Spa a 

également décidé d’ouvrir cette épreuve atypique aux équipages qui souhaitent profiter du ‘plus beau 

circuit du monde’ sans la moindre notion de compétition. En un mot comme en cent, une catégorie 

‘Démo’ est inaugurée, aux côtés des ‘Legend’, ‘Challenger’ et ‘Classic’ qui feront chacune l’objet d’un 

classement distinct, avec les différents lauréats invités lors des Legend Boucles @ Bastogne 2022 les 

5 et 6 février prochains…  

« Vu le succès de la Démo organisée dans le cadre du Racing Festival 2018, nous nous attendions à 

une participation importante de concurrents vus ou pouvant être vus à Bastogne, explique Pierre 

Delettre au nom du R.A.C. Spa. Nous avons pour habitude de sonder régulièrement nos fidèles 

concurrents, et en agissant de la sorte, une demande pour une catégorie ‘Démo’, sans classement, est 

apparue plus forte que nous l’avions envisagé. Message reçu ! Les équipages privilégiant cette solution 

seront également les bienvenus, et ils partiront derrière ceux qui prendront part à la compétition. Comme 

ça, il y en aura pour tout le monde le dimanche 17 octobre entre 13h25 et 14h40… » 

Attention néanmoins : le règlement spécifique du Circuit de Spa-Francorchamps impose la présence 

d’un arceau de sécurité en bonne et due forme dans les voitures même lorsque les prises de temps 

sont inexistantes… sauf réglementation contraire du RACB ! Cela signifie donc, comme à Bastogne, 

que la présence d’un arceau n’est pas obligatoire pour les voitures de la catégorie ‘Classic’, et 

uniquement celle-là. Par contre, pilotes et copilotes devront être casqués.   

L’engagement d’une voiture et d’un équipage en catégorie ‘Démo’ a été fixé à 250 euros. Infos et 

inscriptions : www.racspa.be.    
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