
 

 

Bon à savoir 

La RTBF sur le pont  

Partenaire privilégié et fidèle des Boucles, la RTBF consacrera 

comme d’habitude une large couverture à notre événement. Voici 

les différents rendez-vous que nous fixe la chaîne publique avant, 
pendant et après le week-end du 18 février. 

-vendredi 3 février sujet présentation dans AutoMobile  

-vendredi 10 février sujet présentation dans AutoMobile 

-vendredi 17 février sujet présentation dans AutoMobile 

   ==> actualisation news résults pour la rediffusion du dimanche 
19 février 

-dimanche 19 février : sujet sur l’épreuve dans le Week-end 
Sportif 

-mardi 21 février (sur la Deux) à 21h55 : résumé de 26’ sur les 
Legend Boucles de Spa 

-vendredi 24 février sujet magazine retour sur les Legend dans 
Automobile. 

 

Les Legend sur Motors TV et ESPN Asie et USA  

Comme l’an dernier, Motors TV couvrira l’événement avec un 

reportage de 45 minutes sur l’épreuve diffusé dans plus de 45 

pays. Des images également reprises par ESPN Asie et USA. De 

quoi internationaliser encore la notoriété des Legend. Notons que 



 

 

comme chaque année, Télévesdre devrait également assurer une 

belle couverture régionale de notre rallye avec, normalement, 

une RT en direct le samedi après-midi. On vous confirmera cela 
dans les jours à venir. 

  

36 marques, 87 modèles, 10 nationalités 

Le plateau est d’année en année toujours plus diversifié avec 

cette fois non moins de trente-six marques représentant plus de 

87 modèles différents. Parmi les dernières arrivées Ferrari bien 

sûr avec les 308 GTB Gr.4 mais aussi Mitsubishi avec deux 

Lancer ou Lada et ses Groupe 2 ex-usine du team Moerenhout. 

Comme les années précédentes, les Ford seront les plus 

nombreuses (65 dont 59 Escort) devant cette fois Opel (48) et 

Porsche avec 43 autos dont trente-quatre 911. Parmi les 

originalités, on note la présence d’une Trabant, une BMW 635 CSi, 

une Ford Mustang Gr.2, une TVR Taimar, une Datsun Fairlady, une 
DS Proto, une Fiat 850 Sport ou encore une Fiat X1-Prototype.  

Côté nationalités, on dénombre 78 équipages étrangers (soit 9 

de moins qu’en 2011) issus de 9 pays différents avec des 

Français, Néérlandais, Britanniques, Espagnols, Suédois, 

Allemands, Suisses, Luxembourgeois et un pilote (Félix-Marie 
Brasseur) roulant sous licence sénégalaise ! 

  

Dix-sept anciens vainqueurs 

En comptant les pilotes et leurs équipiers, dix-sept anciens 

vainqueurs de l’épreuve (un nouveau record) seront au départ de 

cette 54e édition. Côté pilotes, on retrouvera Bruno Thiry (2010), 



 

 

Marc Duez (1983 et 2007), Patrick Snijers (1981, 1987, 1988, 

1989, 1991, 1995, 2008, 2009), Bernard Munster (1999), Marc 

Timmers (2006), Chavan (1968 et 1970), Bjorn Waldegard (1985), 
Guy Colsoul (1981) et Stouf, le dernier lauréat en date. 

Au niveau des copilotes, le plus ancien vainqueur sera Chavan 

(1968) suivi de Georges Biar (1992), du Français Denis Giraudet 

(1994), Jean-Marc Fortin (1996 et 1998), Jean-François Elst 

(2000), Eddy Chevaillier (2003, 2004), Wim Soenens (2008 et 
2009), Pascal Lopès (2002) et Joris Erard (2011). 

  

Ambiance sous le chapiteau 

Informé des chronos des RT en « live », notre jeune speaker 

Thomas Bastin assurera les commentaires et une partie de 

l’ambiance sous le chapiteau où l’on vous invite à venir vous 

réchauffer et surtout à venir acclamer les lauréats (et les 
autres) et faire la fête après l’arrivée. 

  

Contrôle technique à partir du jeudi 15h 

Les opérations de contrôles techniques (surtout axé sur la 

sécurité) débuteront sous le chapiteau le jeudi à partir de 15h 

(jusqu’à 21h) avec la majorité des équipages régionaux. Elles se 

poursuivront le lendemain de 8h30 à 18h00 avec la plupart des 

concurrents Classic jusqu’à 16h puis, après la fin des 
reconnaissances, les principaux favoris entre 16h et 17h45. 

  



 

 

Séance de dédicaces le vendredi de 17h45 à 18h45 

C’est devenu une tradition très appréciée du public. Le vendredi, 

entre 17h45 et 18h45, les principales vedettes des Legend 

Boucles de Spa participeront à une séance de dédicaces sous le 
chapiteau. 

 

Programme de 56 pages à 8 euros  

Comme chaque année, un programme complet et en couleurs de 

56 pages sera vendu au public le samedi matin à partir de 7h aux 

différents accès stratégiques, dans le Parc de départ des 7 

Heures ou sous le chapiteau. Cartes, engagés avec les numéros 

de départ, interviews, potins, horaires, présentation générale, 

portraits des principaux favoris, le programme toujours vendu à 

8 euros (rappelons que l’accès aux RT est gratuit) constitue la 

seule contribution proposée au public pour notre événement. 

Avec en prime, grâce à Citroën, un poster encore tout chaud de 

la Citroën DS3 WRC de Thierry Neuville. 


