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Après les Légend qui se sont passés sous une pluie diluvienne on ne peut pas dire que clavier  
était beaucoup plus sec mais bon c’est un élément sur lequel nous ne pouvons pas interagir.
Par contre pour le bien-être de notre sport il y a d’autres choses que l’on peut faire afin que cela 
se passe pour le mieux, n’oublions pas que le sport moteur reste une discipline ou le risque zéro 
n’existe pas et nous ne sommes à l’abri de rien. Les équipages peuvent faire du mieux qu’ils 
peuvent mais une casse mécanique ou autres peuvent survenir à un moment où on ne s’y attend 
pas. Soyez prudents.
Vous êtes des milliers sur le bord de route chaque week - end pour faire en sorte que la fête  
se passe pour le mieux même en allant aider les équipages dans une mauvaise posture,  
cela part de très bons sentiments mais n’oubliez surtout pas que pendant ce temps d’autres 
équipages sont en chemin vers vous. Cela s’est toujours bien passé jusqu’à ce week -end de fevrier  
où un spectateur a eu la malchance d’être au mauvais endroit au mauvais moment pour rendre 
service. L’équipe de rupteur présente ses plus sincères condoléances aux proches de monsieur 
Martin.
S’il vous plaît, de grâce restez prudents dans vos actions et surtout respectez les zones  
même si parfois elles sont mises à des distances un peu « excessives ».

UN DÉBUT DE SAISON 
TRISTE ET HUMIDE …
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CALENDRIER MARS
8 mars : Rallye de Hannut

12 - 15 mars : Rallye Guanajuato Mexico (WRC)

14 & 15 mars : Spa Rally
21 - 23 mars : Azore Rallye (ERC)

29 mars : course de côte Mont-Saint-Aubert

29 mars : Rallye des Ardennes
29 mars : Les brûleur de gommes (Francorchamps)

4 avril : E-Prix 2020 de Rome (Formule E)

5 avril Rallye de Trois-Ponts
11 avril : TAC Rally

Dans les rangs de DG Sport Compétition, Kris Princen et 
Peter Kaspers d’une part, Guillaume de Mévius et Martijn 
Wydaeghe de l’autre, sont déjà sur les starting-blocks, prêts 
à profiter pleinement du potentiel de leurs Citroën C3 R5 
alignées en collaboration avec Citroën Racing et Citroën 
Belux.
"Le feeling est bon avant d’entamer le championnat, 
explique Kris Princen, de retour au sein d’une structure DG 
Sport Compétition qu’il a bien connue et appréciée par le 
passé. Par rapport à l’an dernier au même moment, j’ai 
l’impression de mieux appréhender ma monture, ce qui 
me met plutôt en confiance. Mais une course reste une 
course, et on sait que cette année, plus que jamais, la 
concurrence sera redoutable en Championnat de Belgique. 
L’Haspengouw sur le mouillé peut devenir très compliqué, 
avec de la terre qui a tendance à coller aux pneus, et ces 
champs qui sont autant de pièges dans lesquels on peut 
rester bloqué dès l’instant où on commet une erreur. J’ai 
déjà gagné cette épreuve à cinq reprises, comme Patrick 
Snijers et Pieter Tsjoen, et si je l’emporte une sixième fois, 
je serai le recordman de victoires à Landen. Je pars donc 
pour gagner… mais si après deux ou trois spéciales, je ne 
suis pas en pleine confiance, je serai prêt à jouer placé. 
Le principal, c’est de ne pas louper ce coup d’envoi très 
attendu…"
S’il est moins expérimenté que Princen sur les spéciales de 
Hesbaye, Guillaume de Mévius a pour avantage de très 
bien connaître la Citroën C3 R5, qu’il pilote depuis une 
saison complète… « Avant tout, je suis ravi de reprendre 
la compétition avec plus de trois mois d’intersaison », 

commente Guillaume. Comme c’est le premier rallye de 
l’année, tous les concurrents vont devoir se remettre dans 
le bain. Difficile dès lors d’établir une réelle stratégie à 
l’avance. Ce qui est sûr, c’est que j’attaque cette saison 
en mode ‘championnat’, bien décidé à marquer des gros 
points lors de chaque rendez-vous. Cela signifie aussi que 
s’il faut parfois lâcher du lest pour assurer un résultat, je 
le ferai. Vu le niveau de la compétition, le moindre détail 
va compter, et c’est là que ma connaissance de la voiture 
pourra m’aider, du moins dans un premier temps. Evoluant 
chez lui, Kris Princen fera office de parfaite valeur étalon 
pour moi. Quant au parcours, s’il manque sans doute de 
virages, il sera difficile, voire piégeux avec la boue et 
le froid. Les écarts seront faibles, et il conviendra d’être 
assez rapidement dans le bain si on veut placer nos deux  
Citroën C3 R5 en ordre utile…"
Dans les rangs de DG Sport Compétition, le mot d’ordre 
sera d’éviter toute erreur lors de ce coup d’envoi …  
"Je me suis rendu dans la région le week-end dernier, et j’ai 
pu constater combien les coulées d’eau sont nombreuses, 
raconte Alain Georges, Rally Manager de l’équipe basée à 
Theux. L’important pour ce week-end, ce sera d’entrer dans 
une bonne dynamique afin de ne pas se mettre de pression 
pour les prochains rendez-vous. Tant Kris que Guillaume 
sont contents des tests de développement réalisés avec 
Citroën Racing, et en ce début de semaine, ils ont pu 
prendre la mesure du terrain qui les attend du côté de 
Landen. Les deux pilotes sont enthousiastes et pleinement 
motivés. On attend la suite en sachant que le Belgian 
Rally Championship regorge de concurrents aux dents  
très longues…"

LES CITROËN C3 R5 DG SPORT COMPÉTITION  
PRÊTES POUR LE COUP D'ENVOI D'UN  
BELGIAN RALLY CHAMPIONSHIP EXPLOSIF !
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Il y a quelques jours, plusieurs organes de presse ont 
fait état de la décision prise par le Collège communal 
de Saint-Hubert au sujet du passage des prochaines 
éditions des Legend Boucles à Bastogne sur son 
territoire. Pour des raisons externes à l’organisation 
de l’épreuve, les autorités communales semblaient 
souhaiter que la collaboration entre Saint-Hubert et 
l’épreuve du Royal Automobile Club de Spa s’arrête 
là.

Ce lundi 24 février, une délégation du RAC 
Spa emmenée par Pierre Delettre a été reçue 
à Saint-Hubert par le Collège, dont Monsieur 
le Bourgmestre Jean-Luc Henneaux et Madame 
l’Echevine des Sports Céline Nicolas. Et l’issue de 
cordiales discussions est plus qu’encourageante. 
« Avant tout, nous ne pouvons que regretter les fuites 
dans les médias de la décision prise par le Collège 
communal au sujet des Legend Boucles à Bastogne, 
alors que les deux parties ne s’étaient pas encore 
rencontrées ni concertées, commente Pierre Delettre. 
Cette rencontre était d’autant plus intéressante et 
fructueuse que pour 2021 et au-delà, toutes les 
portes restent ouvertes quant à une poursuite de 
la collaboration entre Saint-Hubert et les Legend 
Boucles. Des pistes ont même été échafaudées 
afin de garantir encore plus de retombées pour 
la commune de Saint-Hubert. Il est d’ailleurs 
prévu que l’administration communale de Saint-
Hubert et les responsables du RAC Spa se revoient 
prochainement pour faire avancer le dossier. Nous 
nous félicitons en tout cas de ces contacts cordiaux, 
et nous réjouissons d’encore compter Saint-Hubert à 
l’affiche des prochaines éditions des Legend Boucles 
à Bastogne. »
Cette rencontre entre les édiles communaux de Saint-
Hubert et les organisateurs de la célèbre épreuve 
pour voitures anciennes s’inscrit dans l’excellent 
climat régnant en Province de Luxembourg au sujet 
de ce qui est devenu au fil des ans un événement 
majeur au cœur de l’Ardenne belge.

???
TOUTES  LES  PORTES 
RESTENT   OUVERTES 
E N T R E   L E S   L E G E N D 
BOUCLES À BASTOGNE 
E T   L A   C O M M U N E 
D E   S A I N T  -  H U B E R T

Adrien Kog et Jeremy Legrand, se sont concocté 
un beau petit programme pour cette saison 2020 
des rallyes.
Avec une Peugeot 206 RC, Adrien et Jeremy 
comptent disputer plusieurs manches des rallyes 
ASAF, mais aussi de participer à trois manches du 
championnat de Belgique des rallyes.
Les trois manches BRC ou nous devrions les 
retrouver, seront le Rallye de Wallonie, l’East 
Belgian Rally et le Rallye du Condroz. En ASAF, 
cela débutera au Rallye des Ardennes, Rallye de 
Trois Ponts, RS Clémence, Rallye de la Famenne, 
Rallye de la Semois, RS du Trèfle, RS Haillot, 
Rallye de Mettet et Rallye des Crêtes.
Un fameux programme pour cette nouvelle saison.

UN BEAU PROGRAMME 2020 
POUR KOG ET LEGRAND
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Après une première expérience plus 
que réussie lors du Rallye du Condroz, 
Maxime Potty a pris goût aux épreuves 
routières. À tel point que le jeune 
Hamoirien de 20 ans sera au départ 
de cinq manches du Championnat 
de Belgique sur une Hyundai i20 
R5 engagée par My Hub. Premier 
rendez-vous ce 29 février au Rally van 
Haspengouw.
Il avait sans conteste été l’une des 
révélations du dernier Rallye du 
Condroz. Pour sa première épreuve 
à ce niveau et avec une voiture de la 
catégorie R5, le « pistard » Maxime 
Potty avait impressionné avec une 11e 
place finale, mais surtout des chronos 
très prometteurs le dimanche.
« J’ai vraiment adoré l’expérience », 
confirme Maxime. « J’ai aimé 
l’improvisation dans le pilotage que le 
rallye requiert, mais aussi l’ambiance 
et le fait de partager cette aventure 
avec un copilote, ce qui est très 
plaisant au niveau humain. Au soir du 
Condroz, il était clair que ce ne serait 
pas mon dernier rallye ! »

Avec l’aide de partenaires aussi 
enthousiastes que lui, Maxime a donc 
monté un programme pour poursuivre 
son apprentissage de la discipline. 
« Même si j’aime toujours autant les 
courses sur circuit, l’idée est de voir 
comment je pourrais évoluer en rallye 
et si j’y ai éventuellement un avenir 
», confie-t-il. « J’avais donc envie 
de m’essayer à d’autres types de 
parcours. 

C’est ainsi que nous avons monté 
ce programme de cinq épreuves qui 
passera par le Rally van Haspengouw, 
le Spa Rally, le TAC Rally, l’Omloop 
van Vlaanderen et le Condroz. »
Pour ce faire, Maxime découvrira 
une Hyundai i20 R5 engagée par la 
structure My Hub. « Ce sera donc une 
nouvelle monture pour moi », poursuit 
le jeune pilote de 20 ans seulement. 
« J’aurai beaucoup à apprendre ! 
La i20 R5 a bénéficié d’évolutions 
l’hiver dernier, mais elle a peu roulé 
en Belgique jusqu’à présent. Le public 
sera content : ça amènera une touche 
d’originalité sur la liste des engagés. 
Je ne serai toutefois pas le seul à 
disposer de cette monture puisque 
Grégoire Munster pilotera également 
une Hyundai. Il sera pour moi un bon 
point de comparaison : on connait son 
talent, il a beaucoup plus d’expérience 
que moi et je pourrai donc analyser 
l’écart qui me sépare de lui. »
Copiloté par Charles Maquet, Maxime 
sera donc au départ du Rally van 
Haspengouw, épreuve d’ouverture 
de la saison, le 29 février à Landen. 
Mais avec des ambitions mesurées. 
« C’est vraiment compliqué de me 
fixer un objectif », glisse l’Hamoirien.  
« J’ai encore tellement à apprendre ! » 

« Je manque d’expérience en rallye, 
mais aussi en termes de réglages d’une 
voiture de ce type. Heureusement, je 
suis bien entouré avec Charles, qui 
habite littéralement sur le parcours, 
mais aussi mon coach sportif Jean-
François Hemroulle et la structure 
My  Hub dirigée par Clovis Matton. 
Je suis super excité et j’ai hâte que la 
saison commence ! »
Chez My Hub aussi on se réjouit 
de l’arrivée de Maxime pour ce 
programme en Championnat de 
Belgique des Rallyes. « Après notre 
première expérience commune 
au Condroz, nous sommes super 
contents de travailler de nouveau avec 
Maxime », confirme Clovis Matton. 
« C’est chouette aussi d’avoir une 
Hyundai – que nous engagerons 
en partenariat avec HK Racing – 
dans notre catalogue. Nous sommes 
toutefois réalistes : le Championnat 
de Belgique est l’une des compétitions 
nationales les plus relevées au monde 
et cette cuvée 2020 s’annonce plus 
belle encore que les précédentes. On 
part donc sans pression : le seul but 
est que Maxime progresse pas à pas 
et accumule les kilomètres. Les chronos 
viendront d’eux-mêmes quand il se 
sentira en confiance. »

CINQ RALLYES 
BELGES EN 
HYUNDAI 
POUR

MAXIME  
POTTY

C E   S E R A   D O N C 
U N E   N O U V E L L E 
MONTURE   POUR 
M O I ,   J ’ A U R A I 
B E A U C O U P   À 
A P P R E N D R E  !

© Sebastien Roch
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Thierry Neuville, Bryan Bouffier, Mikko Hirvonen… et maintenant Kris 
Meeke ! Pas de doute, le palmarès des Legend Boucles @ Bastogne ne 
manque pas d’allure Kris Meeke (Ford Escort MK2) a donné le ton dans 
les RT forestiers, dominant allègrement son sujet et ses adversaires pour 
remporter une victoire ne souffrant d’aucune contestation. « J’ai découvert 
un concept de rallye que je ne connais pas, explique l’Irlandais. Parcourir 
de telles spéciales avec une voiture ancienne équipée de pneus de série, 
sans pouvoir prendre des notes au préalable, c’est un sacré challenge. 
Vraiment pas facile, parfois délicat ! Mais on a pris du plaisir, et nous 
sommes ravis de monter sur la plus haute marche du podium devant tous 
ces gens. Pas de doute, le rallye reste très populaire en Belgique ! »
Les retraits de Caprasse et Fernémont faisaient bien sûr les affaires 
de Cédric Cherain (Ford Escort MK2), qui se retrouvait propulsé en 
2ème position, attendant vainement une défaillance du côté du leader… 
« J’ai rapidement compris que tout espoir de victoire à la régulière était 
vain, explique le Liégeois.  Meeke était tout simplement sur une autre 
planète ce dimanche, et je pense que terminer juste derrière lui, c’est 
un résultat dont nous pouvons être fiers. Bravo à lui, et ravi d’être sur le 
podium final… »
Gino Bux (Ford Escort MK1) pénalisé de 600 points pour un CP manquant 
et une Slow Zone abordée trop rapidement le samedi, tout comme un 
Christophe Daco (Ford Escort MK2) tout simplement excellent, et Mikko 
Hirvonen (Ford Escort MK2) se débattant continuellement avec des petits 
soucis affectant un bolide qui effectuait sa toute première sortie dans sa 
nouvelle configuration, la lutte pour la plus petite marche du podium a 
tourné en un affrontement entre outsiders. Et à ce petit jeu, c’est l’inévitable 
Fred Bouvy (Porsche 911) qui a surgi, s’offrant la médaille de bronze au 
volant de la ‘nouvelle’ Porsche 911 montée par Lionel Hansen. « On a 
roulé de manière intelligente, et ma plus grande satisfaction dans ces 
conditions, c’est de rentrer la voiture sans la moindre gratte, commente 
‘FredBull’. C’était difficile, sportif, mais le résultat est de toute beauté… »

KRIS MEEKE 
AUTORITAIRE  VAINQUEUR
DES LEGEND BOUCLES 2020
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Si Stefaan Stouf (Ford Escort MK1) a ajouté une solide 4ème place 
à son palmarès aux Legend Boucles, l’une des perfs du week-end 
est à mettre à l’actif des régionaux de l’étape que sont Frédéric 
François et Jérémy Penoy (Ford Escort MK2), qui intègrent le top 
5 final, s’imposant comme le meilleur équipage luxembourgeois 
en ‘Legend’, devant Mikko Hirvonen qui plus est. Après ses 
problèmes de freins de la veille, Bernard Munster (Porsche 911), 
copiloté par son fils Charles, a accumulé les performances de 
choix ce dimanche pour remonter en 7ème position, devançant 
Gérard Marcy (Porsche 911), un Jean-Pierre Van de Wauwer 
(Lancia Beta Monte-Carlo) qui a une fois encore bouclé l’épreuve 
en jouant la carte de l’originalité, et un Xavier Baugnet qui a pris 
goût à la Ford Escort MK1. A noter encore la belle 12ème place 
de Tom Van Rompuy au volant de la mieux placée des BMW 
M3 Gr.A, tandis que Nicolas Ciamin a mis un point d’honneur 
à assurer le show après ses ennuis de cardan en tout début 
d’épreuve.
La 101ème Airborne s’impose à Bastogne !

10 • FÉVRIER 2020 # LEGEND BOUCLES BASTOGNE
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La domination régionale s’est poursuivie dans la catégorie 
‘Challenger’, et si on s’attendait à une deuxième victoire 
de rang pour Charles Blerot et Antoine Dauby, le moteur de 
leur BMW 325i E30 rendait l’âme du côté de Martelange 
! C’est dès lors Dimitri Van Hove et Lionel Windeshausen 
qui ont imposé leur superbe Alfa Romeo GTV6 aux couleurs 
de la 101ème Airborne ! « La boucle est bouclée !, clamait 
un Dimitri Van Hove ravi. Gagner ici, avec une telle auto 
et une telle déco, l’année du 75ème anniversaire de la 
Bataille des Ardennes, c’est juste magique ! Avec Lionel, 
nous sommes ravis… »
 La mainmise luxembourgeoise sur la catégorie ‘80 km/h’ 
s’est confirmée, avec une très belle 2ème place pour 
Luc Caprasse et Tony Kairis, une semaine après que le 
Bastognard se soit distingué au Rallye de Monte-Carlo ! 
C’est Michaël Magerotte et Arnaud Hennuy (Ford Escort 
MK2) qui ont complété le podium… en échouant à 1,30 
point de Caprasse ! Chaud devant. Le Hollandais Heino 
De Heijde a pris une belle 4ème place, devançant André 
Glesner (Porsche 911 SC RS) et Eric Duthoit (Ford Escort 
MK1). Signalons la 7èmeplace d’Aurélie Van Houdenhove 
et Daphné Venneman (Opel Kadett GT/E), qui n’ont pas 
loupé leur passage dans la catégorie ‘Challenger’ sous les 
couleurs de Gulf Martelange et du concept Legend Boucles 
4 Women !
 Les Lambert tiennent bon, les Bartholemy inaugurent
Du côté de la catégorie ‘Classic 60’, les leaders du 
samedi soir ont tenu bon d’un bout à l’autre de l’étape 
forestière, Patrick et Joseph Lambert (BMW 2002 Ti) 
remportant une superbe victoire… en dépit de bris du 
baquet du pilote dans le dernier test de régularité !  

« Je suis ravi de gagner cette épreuve avec mon fils, 
commentait un Joseph Lambert clairement ému. Les autres 
n’ont bien sûr rien lâché, mais nous avons su éviter toute 
erreur majeure… »
Lauréats des deux éditions précédentes, Marc Van Dalen 
et Julien Minguet (Ford Escort MK2) ont fait le maximum, 
échouant à moins de 20 points d’une troisième victoire de 
rang. « Le parcours du dimanche était sans doute un peu 
moins difficile que l’an dernier, expliquait Marc Van Dalen. 
Nous avons tout tenté, mais Patrick et Joseph sont de bien 
beaux vainqueurs, et nous sommes heureux pour eux. »
C’est la Renault 11 Turbo d’Eric Piraux et Catherine Monard 
qui a complété le podium final, l’équipage avouant s’être 
fait quelques frayeurs sous la pluie et dans la nuit du samedi. 
Le couple au losange devance la spectaculaire Porsche 
911 SC RS de Johan et Joppe Gitsels, la BMW 1602 de 
Michaël Weiller et Anne Meunier, ainsi que la Ford Escort 
MK2 des Français Eric Guitton et Riccardo Agnesina, 
meilleur équipage international. A noter la 8ème place des 
régionaux Jonathan Georges et Elisabeth Fagnant (Peugeot 
205 GTI).
Une autre histoire de famille a couronné la catégorie 
‘Classic 50’, Michael Bartholemy et son fils Noah imposant 
leur superbe Porsche 911 S, inaugurant le palmarès des 
adeptes de régularité à moyenne basse. Ils ont devancé 
l’Autobianchi A112 Abarth de Céline Evrard et Denis Colin, 
passée devant la BMW 325i de Georges et Stéphanie 
Tomsen au cours de cette seconde étape.
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SÉBASTIEN BEDORET AUX COULEUR DE RUPTEUR 
AUX LEGEND BOUCLES DE BASTOGNE
Ces 1 et 2 février, Sébastien Bedoret et Thomas Walbrecq  
participait pour la première fois aux Legend Boucles de 
Bastogne au volant d’une authentique Skoda 130 LR 
groupe B dont le propriétaire Francis Listrez n’est pas peu 
fier.  « C’est un modèle tout à fait particulier puisque, en 
1986, cette voiture a terminé à la 2e place des Boucles de 
Spa, l’ancêtre des Legend Boucles à Bastogne », explique 
Sébastien. « Ladislav Krecek et Borivoj Motl avaient profité 
de la neige et des malheurs des favoris pour s’illustrer 
dans une épreuve qui comptait alors pour le Championnat 
d’Europe. » tout pour que notre duo prenne un maximum de 
plaisir et Sébastien Bedoret et Thomas Walbrecq comptent 
bien en faire profiter les spectateurs massés en bord de 
route, cette participation revêt un caractère particulier pour 
Sébastien  : «  Mon grand-père, qui est justement décédé 
il y a très exactement 10 ans, était un excellent pilote 
amateur.C’est lui qui nous a donné la passion familiale. Si 
ma maman est devenue copilote de rallye, c’est grâce – ou 
à cause – de lui ! Il a été une fois Champion du Benelux 
et trois fois Champion de Belgique de course de côte dans 
sa catégorie. Mais il a aussi disputé le Bianchi Rally en 
1985 avec une… ŠKODA 120 LS ! Au niveau du look, elle 
ressemble très fort à la 130 LR que je piloterai à Bastogne. 
C’est donc une belle manière de lui rendre hommage et 
je voudrais d’autant plus remercier Francis Listrez pour sa 
confiance.  Merci aussi à notre groupe de supporters et 
à de nouveaux partenaires (dont Rupteur magazine) qui 
nous ont permis d’ajouter cette épreuve particulière à notre 
programme 2020. »
Sans expérience de conduite sur ce type de voiture, le 
pilote Skoda Belgique prendra doucement la mesure de sa 
monture, même si quelques surprises dues a l’adhérence 
précaire sur ce sol détrempé viennent surprendre notre duo. 
Les RT (régularity test) s’enchaînent et le plaisir de la glisse 
aussi, Mais la seule vraie ambition est le plaisir, «  Tout 
d’abord, ce sera la première de Sébastien au volant d’une 
propulsion », souligne Thomas. « Et cette voiture ne nous 
permettra pas de jouer les premiers rôles, mais là n’est pas 
l’essentiel sur ce rallye. Nous serions déjà très heureux de 
rejoindre l’arrivée et de participer à cette grande fête du 
rallye jusqu’au bout. Ce sera notre seul objectif. »

Finalement, ces deux jours de courses auront donc étés de 
bonne facture avec, en prime,  quelques « gros » passages 
et quelques bons chrono vu la météo plus que maussade 
et une inexpérience peu visible, l’objectif de départ a 
donc été atteint, le plaisir était au rendez vous surtout le 
dimanche sur les RT terre, le classement, même si il revêt un 
caractère anecdotique place nos amis a une honorable 51 
ieme place, mais surtout a la victoire de classe.
MERCI a Sébastien et Thomas d’avoir avantageusement 
porté les couleurs de «  RUPTEUR MAGAZINE  » lors de 
cet événement d’ouverture de la saison 2020, maintenant 
retour au championnat BRC avec la Skoda R5 EVO ce 
29 février du côté de Landen pour le rally Haspengouw, 
souhaitons tous le meilleur a Sébastien et Thomas dans la 
lutte pour le titre National.
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R LISTE DES PARTICIPANT AU CHALLENGE

Ansiaux Sebastien
Collard Florian
Denis Philippe
Frafra Steve

Frara Maurice
Lupardi Julien

Meunier Michel
Moreau kev

Petre Stephane
Pirson Benoit

Swinnen Michelle

COURSE DE CÔTE

Blaton Jean - Pierre
Bury Didier

Defourny Eric
Dernelle Alain

Kielbasa Nicolas

Kollenberg Alain
Lariviere Jean - Marc

Nuee Michael
Querin Jean - Michel

Toffoli Primo

RALLYE

Bon Céline
Catot Alain

Collette Marc
Lacroix Eric

Lacroix Thomas
Lorfevre Pol

Maslowski Marek

SPRINT

Chacon Ruiz Anthony
Degroote Bart

Mathieu Michel
Willems Quentin

SLALOM

Courtin Etienne - philippe
Frankenne Jennifer
Hermanns Mario
Jussiant Marvin

Piraux Vincent
Savigny Luc
Tollet Emile

HISTORIQUE

Andre Jacques Parisse Cedric
E - SPORT
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65€
12 NUMÉROS

#ABONNEZ - VOUS !

NOM :        PRÉNOM :
ADRESSE :       N° :   BOÎTE :
LOCALITÉ :       CODE POSTAL :
E-MAIL :
TÉLÉPHONE :

formulaire d’abonnement à renvoyer par mail à RUPTEURMAGAZINE@GMAIL.COM 
ou par voie postale à l’adresse suivante : Rupteur Magazine - rue Xhavée, 5 - 4101 • Jemeppe - sur - Meuse 
ou directement auprès de Jean - François sur le stand Rupteur lorsque vous l’apercevez !

Merci d’effectuez votre virement sur le compte suivant BE27 3774 1592 9973 en précisant votre nom et prénom. 

JE M’ABONNE POUR 1 AN AU PRIX DE 65€ POUR 13 NUMÉROS AU MEILLEUR MAGAZINE AUTOMOBILE 100 % BELGE
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NOM :        PRÉNOM :
ADRESSE :       N° :   BOÎTE :
LOCALITÉ :       CODE POSTAL :
E-MAIL :
TÉLÉPHONE :

CHOIX DE LA CATÉGORIE

La participation à ce challenge est individuelle et son classement reprendra aussi bien les pilotes que les co-pilotes. 
Toutes les épreuves reprises aux Championnats de la F.W.B. des disciplines Rallye (B et B - Short), Rallye Sprint,  
Course de Côte / Sprint (ASAF et RACB) et Slalom entreront en ligne de compte.

CE CHALLENGE EST OUVERT À TOUS LES PILOTES ET CO - PILOTES  
DE TOUTES LES CLASSES DES DIVISIONS 1, 2, 3 ET 4  

ABONNÉS À RUPTEUR MAGAZINE POUR L’ANNÉE COURANTE

 COURSE DE COTE ASAF   COURSE DE COTE RACB   RALLYE

 RALLYE SPRINT    HISTORIQUE     SLALOM

CONTACT : KALIN JEAN - FRANÇOIS
RUPTEURMAGAZINE@GMAIL.COM / +32(0) 492 649 636

RÈGLEMENT COMPLET EN PAGE 21

CHOISIR UNE SEULE CATÉGORIECHOISIR UNE SEULE CATÉGORIE

16 • FÉVRIER 2020 # CHALLENGE • INSCRIPTION
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#1 JANVIER 2020#2 F…VRIER 2020
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La participation à ce challenge est individuelle et son classement reprendra aussi bien les pilotes que les co-pilotes. 
Toutes les épreuves reprises aux Championnats de la F.W.B. des disciplines Rallye (B et B - Short), Rallye Sprint,  
Course de Côte / Sprint (ASAF et RACB) et Slalom entreront en ligne de compte.

Les concurrents s’engagent à faire figurer sur leur voiture, deux stickers ( fourni par rupteur magazine ). 
Les stickers devront être apposé de la façon suivante : un sur chaque portière. Ces stickers reprennent 
les différents sponsors du challenge. Aucun point « challenge » ne sera attribué pour l’épreuve dans 
le cas où le sticker publicitaire ferait défaut.

CE CHALLENGE EST OUVERT À TOUS LES PILOTES ET CO - PILOTES  
DE TOUTES LES CLASSES DES DIVISIONS 1, 2, 3 ET 4  

ABONNÉS À RUPTEUR MAGAZINE POUR L’ANNÉE COURANTE

INSCRIPTION :
L’inscription peut intervenir à tout moment de l’année une fois en ordre d’abonnement et documents remis.
Le concurrent pourra, dès ce moment, marquer des points au classement du challenge. Il est important de bien 
compléter la division et discipline pour laquelle vous participez.

LE CLASSEMENT :
Toutes les épreuves auront le même coefficient et il ne sera tenu compte que de la place occupée dans la 
« Classe » (Division pour les Prov’Historic S/R).
A chaque participation à une épreuve vous recevrez 5 points.
Lors de chaque épreuve, le 1er classé d’une classe de cylindrée (aussi bien le pilote que le co-pilote) marquera 
20 points, le 2e marquera 19 points et ainsi de suite jusqu’au 20e classé, qui marquera 1 point.
Vous pourrez marquer des point que ce soit en CC, rallye ou slalom mais ne pourrez être classés que dans une
discipline afin de laisser la chance à tout le monde.
En cas d’égalité seront départagé comme suit :
- Le plus de participation
- Le moins d’abandon
- Départage de rupteur

 • 21 
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DES TROPHÉES SERONT REMIS SUR BASE  
DU CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR DIVISION : 

AINSI QU’UN PRIX COUP DE COEUR DE RUPTEUR MAGAZINE

COURSE DE CÔTE NATIONAL
 3 PREMIERS DE D4
 3 PREMIERS DE D1.2.3

E-SPORT
 3 PREMIERS

COURSE DE COTE
 3 PREMIERS DE D4
 3 PREMIERS DE D1.2.3

KART CROSS
 3 PREMIERS KART CROSS

RALLYE
 3 PREMIERS DE D4
 3 PREMIERS DE D1.2.3

RALLYE SPRINT
 3 PREMIERS DE D4
 3 PREMIERS DE D1.2.3

HISTO
 3 PREMIERS

SLALOM
 3 PREMIERS DE D4
 3 PREMIERS DE D1.2.3

LE PREMIER DU CLASSEMENT GÉNÉRAL • LES 3 PREMIÈRES DAMES  
LES 3 PREMIERS CO-PILOTES

CONTACT : KALIN JEAN - FRANÇOIS
RUPTEURMAGAZINE@GMAIL.COM / +32(0) 492 649 636

22 • FÉVRIER 2020 # CHALLENGE • RÈGLEMENT
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MAGAZINE 5.50€ 

ABONNEMENT : 65 €

BIC : 2€

BONET / CASQUETTE : 15€

PHOTOS 15X20 : 5€
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NOUVEAU POUR 2020  
LA CARTE DE FIDELITÉE 

TOUTES LES PHOTOS SUR WWW.RUPTEUR.BE
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En ce mois de Février, début de saison 
des rallyes et rallyes sprint, du WRC 
(Championnat du Monde des Rallyes), c’est 
aussi le lancement du « X Cross Car » qui 
est un nouveau championnat de rallycross, 
lancé en 2019. Ce nouveau championnat 
comprend deux catégories: le X Cross Car 
Junior & X Cross Car Senior.
Ce championnat débute avec sa première 
course approuvée par le RACB ce dimanche 
1er Mars au Circuit Jules Tacheny à Mettet 
avec l’honorable présence et participation 
de notre  Thierry Neuville national, Vice-
Champion du Monde en rallye.
En effet, le pilote de rallye Thierry Neuville 
ainsi que son frère Yannick et leur société 
familiale Lifelive, se lancent dans un 
nouveau challenge en soutenant le nouveau 
championnat de XC Cross Car junior qui a 
débuté l’année dernière. 
Discipline entre le rallye-cross et le karting, 
le XC Cross Car junior est une nouvelle 
porte d’entrée des jeunes pilotes vers le 
rallye. La société familiale dirigée par 
Yannick et soutenue par Thierry est établie 
à Saint-Vith, elle construit, développe 
et améliore sans cesse ces petits engins 
monoplace ultra légers depuis 2016.

LANCEMENT DU X CROSS CAR 
LE CHAMPIONNAT DE RALLYCROSS
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CALENDRIERS KARTCROSS

ASAF - Hives La Roche - Dimanche 02/08/2020

La deuxième course de ce Championnat aura lieu sur 
le circuit de Maasmechelen le 8 Mars prochain, vous 
pouvez retrouver toutes les informations sur le site web :  
www.x-crosscar.be
Je vous présente néanmoins le calendrier provisoire des 
courses, le calendrier officiel sera dévoilé très bientôt via le 
site web mentionné.

À PARTIR DU  

1ER JUILLET 2020
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REJOIGNEZ - NOUS SUR FACEBOOK, INSTAGRAM OU SUR NOTRE SITE WEB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A H U B I N D U E Z
B A B O I E E N T A
C N I C U R R E Z
D N H I V I R I
E U O L I D O U E
F T V L L D O P
G E T L R E T U
H C S B E U R R E
I E P I S S Y U L
J S A L A M A N D R E

A  Le « Freine tard » des Hauts de France

B  Première femme / Elle peut être de colère ou de jalousie 

C  Eviter les portes et les pénalités

D  Soigne les oreilles, ….-R-L / Type de Dodge

E  Véhicule nécessaire pour l’assistance

F  Petit biscuit / Note de musique

G  Dedans / Pâturage / Contrôle

H  Nonuple champion WRC / Prénom du professeur en F 1

 I   Touchée / De naissance, c’est …

J   Champion ASAF et Brabant, Quentin … / Attrapé, berné

1   Champion ASAF et spécialiste de l’ AX

2   Type de NSU / Bon père en décembre

3   Rallye hennuyer / Label musical

4   P. Passé de lire / Problème informatique

5   Vatanen intime / Préposition

6   Anéantira son pneu

7   Type de Fiat / Vote

8   Organisation Inter des Migrants / Arbre / Nouvel au 1er janvier

9   Râpe ses pneus / Elle peut être carrée ou sous un arbre

10 Metro Parisien / Il peut être de pluie ou slick

GRILLE MOTS CROISÉS ( SOLUTION DANS LE RUPTEUR N°3 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

SOLUTION MOTS CROISÉS RUPTEUR N°1
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IMPOSSIBLE DE NE PAS NOUS SUIVRE : PC, TABLETTE OU GSM

REJOIGNEZ - NOUS SUR FACEBOOK, INSTAGRAM OU SUR NOTRE SITE WEB 

#SUIVEZ - NOUS !#SUIVEZ - NOUS !
GRILLE MOTS CROISÉS ( SOLUTION DANS LE RUPTEUR N°3 )

SOLUTION MOTS CROISÉS RUPTEUR N°1



# BOUCLES  
CLAVIÉROISES

La saison 2020 des rallyes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a débuté dans des conditions difficiles, Jean- 
Frédéric Colignon s’y imposait en Division 4. Du côté des 
utilisateurs de pneus routiers, c’est Laurent Cravillon qui 
menait de la première à la dernière spéciale. Quant aux 
historiques, les classements Classic et S/R étaient remportés 
par Philippe Hellings et Frank Mesure.
En comptant les dix véhicules engagés en Démo, ils étaient 
une bonne centaine à prendre le départ des Boucles 
Clavieroises. Vent, pluie et boue ne facilitaient pas la 
tâche des concurrents qui ont retrouvé un parcours se 
dégradant au fil de la journée. Intouchable en début de 
course, Xavier Bouche préférait ensuite en rester là quand 
sa Mitsubishi Lancer Evo10 rencontrait des pertes de 
puissance. Si John Wartique (Porsche 997 GT3) parvenait 
ensuite à garder la tête jusqu’en fin de deuxième boucle,  

Jean- Frédéric Colignon (Mitsubishi Lancer Evo10) allait 
débuter la dernière boucle avec deux chronos qui allaient 
faire la différence. Même s’il signait les deux derniers 
meilleurs temps, le pilote de la 911 devait s’avouer vaincu 
pour 12 secondes. En pleine bagarre avec Wartique, David 
Graindorge (Evo6) aurait été en mesure de jouer la victoire 
avant que la mécanique s’en mêle. Quant à Xavier Baugnet 
(Ford Escort), ce sont des soucis moteur qui le forçaient à 
en rester là et permettaient à Christophe Depreay (Evo9) 
de grimper sur le podium. Auteur d’un joli début de course, 
Stéphane Delmelle (Skoda Fabia R2) se faisait finalement 
repasser par Thierry Gilain (Ford Fiesta R200) pour la 
victoire de classe 12. Quant à Olivier Beck (Renault Clio), 
il prenait la sixième place en D4 mais gagnait surtout sa 
classe 13 après le retrait de Baugnet.

28 • FÉVRIER 2020 # BOUCLES CLAVIÉROISES
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TYPE DE RALLYE : Asphalte
MÉTÉO : pluie durant toute la journée 
PARTANTS : 101 dont 10 démo
CLASSÉS : 51
PRINCIPAUX ABANDONS : Bouche 
( perte de puissance ), Baugnet ( soucis 
moteur ), Hubin ( cardan ), Delrez 
( moteur ), Delleuse ( soucis électriques ), 
Delrue ( mécanique )

BOUCLES CLAVIEROISES# BOUCLES  
CLAVIÉROISES
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Champion en titre en D1-2-3 (pneus routiers 
obligatoires), Stéphane Hubin (Opel Omega) avait 
l’honneur d’ouvrir la route avec son numéro 1 mais 
un cardan cassé dès la première spéciale le forçait 
à en rester là. Au rayon des malchanceux, on 
pointait également Thomas Delrez (Clio) qui cassait 
son moteur sans avoir terminé la moindre spéciale. 
Signant le premier meilleur temps, Laurent Cravillon 
(Clio) gardait la tête de l’épreuve jusqu’en fin de 
journée pour savourer une superbe victoire sur 
une épreuve qu’il affectionne tout particulièrement. 
Longtemps deuxième après avoir signé deux 
scratches, également en Clio, Eric Nandrin se 
faisait remonter en fin de parcours par Jeoffrey 
Wuidar. Très à l’aise dans les conditions difficiles, le 
pilote de l’Opel Corsa signait même trois meilleurs 
temps en l’espace de cinq spéciales. Au pied du 
podium, on retrouvait Emmanuel Balthasar (Peugeot 
309) devant Bruno De Wilde (Honda Civic). Pour 
quatre secondes, ce dernier résistait à la Peugeot 
306 de Yannick Verdin talonnée, elle-même, par 
les Citroën DS3-R3 et Saxo d’Emmanuel Graux, 
Thomas Wathelet et Renaud Otto.
Excellent deuxième après les deux premières 
spéciales, Grégory Vanherle rentrait ensuite dans la 
hiérarchie avec sa Peugeot 106 de classe 8 (moins 
de 1400cc). Il n’en terminait pas moins dans le 
top 10, juste devant Michael Pirnay qui n’aura pas 
démérité avec sa vaillante Citroën AX. Treizième du 
général, Julien Job (Peugeot 206) remportait la 2-6 
tandis que Tymothée Jacquemin (VW Polo) faisait de 
même en classe 5 tout en rentrant dans le top 20 final. 

Enfin, c’est Jonathan Alexandre (Honda Civic) qui 
remportait la plus petite classe tout en terminant à 
une belle 21ème place au général. 

Du côté des Prov Historic, Lionel Junius (BMW E30) 
prenait la tête en PH/SR où les véhicules ne sont plus 
conformes à la fiche d’homologation de l’époque. 
Malheureusement, il se retirait et passait le relais 
au Néerlandophone Frank Mesure (Opel Manta A), 
également très à l’aise dans les conditions grasses 
des Boucles Clavieroises. Sur le podium, ce sont 
Jean-François Gilles (BMW 320i) et Patrick Driesen 
(Opel Ascona) qui suivaient. Au classement Classic, 
si Bernard Lecocq (BMW 323i) signait le premier 
meilleur temps, c’est ensuite Philippe Hellings (Escort) 
qui prenait la tête pour ne plus la lâcher. Quant 
à Etienne-Philippe Courtin (Escort), il parvenait 
également à devancer Lecocq sur le podium. Alain 
Collins (Citroën Visa Chrono) finissait dans le top 5 
et premier en classe 16, au même titre d’ailleurs que 
Lecocq qui remportait également sa classe 19.
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C’est aux boucles Claviéroises que débutait notre challenge Rupteur 
magazine, les participants ne se pressaient pas sur la liste des engagés de ce 
pourtant très beau rallye, appelé aussi « Petit Condroz », et il aura bien mérité 
son surnom cette année tant les conditions climatique étaient déplorables.
Ils étaient donc 6 à avoir bravé la tempête pour honorer leur engagement, 
Stéphane Hubin inscrit le minimum de points (5) suite à son abandon dès le 
premier chrono à cause d’un bris de cardan sur son Omega supersonique, 
David Mottoule (Peugeot 205 GTI)  engrange quant à lui 19 points grâce à 
une 7 ième place finale en division 3/9, Marc Collette quant à lui marque 
21 points, quelques crevaisons le plongeant à une place peu représentative 
des qualités de la monture (Subaru) et du pilote, il termine donc à la 5 ième 
place en division 4/14, arrivent ensuite, à égalité, Primo Toffoli  (copilote de 
Kevin Lepaily en Renault Clio RS)  qui se classe second en 2/6 et Jean-Marc 
Larivière (Peugeot 106 ) deuxième en division 4/12 ils marquent tout deux 23 
points, Etienne Courtin (Ford Escort RS 2000 MK2) quant à lui comptabilise 
24 points en se classant second en PH18 ,Sur la première marche de notre 
podium, on retrouve Jennifer Frankenne (copilote de Jean-François Gilles 
sur BMW 325i E 30)  qui cumule les titres en ce premier dimanche de 
compétition : première dame de notre challenge, première copilote et première 
au classement général Rupteur, le tout en se classant deuxième en SR20.
Merci à tous pour votre participation, la prochaine manche nous 
conduira à Hannut où nous espérons vous retrouver en grand nombre.

Sportivement Jean Marie

# CHALLENGE RUPTEUR
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Dans notre numéro précédent nous vous présentions Le team BSR qui roule sous les couleurs de rupteur 
magazine il est temps de vous parler  de choses plus concrètes avec les diverses disciplines et les premiers 
résultats.

POUR EUX AUSSI LA SAISON COMMENCE 

ET SE FINI POUR D’AUTRES

GTS :
Un championnat GR3 Cup interne afin de le tester avant 
de le rendre inter-teams. En Mars, la première course 
de la GTfusion aura lieu. Un championnat qui regroupe 
35 teams et plus de 400 pilotes venu de partout dans le 
monde. Nous publierons les résultats de nos courses.
DIRT 2.0 :
Volant BSR est un évent sur 3 jours. Le premier jour sera 6 
spéciales à bord de la Fiesta R2 avec 28 pilotes au départ. 
Les 14 meilleurs sont sélectionnés le lendemain pour une 
course sur Mettet à bord du KartCross et les 7 meilleurs 
iront le lendemain pour le dernier test à bord de la Ford 
Fiesta R5 sur 6 spéciales. Le premier rentrera dans le 
team, le deuxième et le troisième rentreront en essai dans 
le team. Un trai0ler est disponible sur la chaîne YouTube 
de BSR_Dams. L’évent sera diffusé et commenté par 
BSR_Dams et BSR_killer_storm sur leur chaîne respective.
CHAMPIONNAT SUPER RALLY CHAMPIONSHIP :
Championnat sur 10 manches se disputant à bord des 
WRC anciennes générations.
PILOTES INSCRIT :
BSR_Maxou1526, BSR_Vever, BSR_killer_storm, BSR_
Bolideur1, BSR_Snk-Padawan, BSR_Omega et BSR_
Grisbok.
RÉSULTATS DE BSR_MAXOU1526 :
Monte-Carlo / 8ème
Suède / 7ème
Usa / 10ème
RÉSULTATS DE BSR_VEVER
Monte-Carlo / Abandon
Suède / Non au départ
Usa /  7ème

RÉSULTATS BSR_BOLIDEUR1
Monte-Carlo / 4ème 
Suède / Non au départ 
Usa / 8ème
RÉSULTATS BSR_SNK-PADAWAN
Monte-Carlo / 5ème 
Suède / 10ème 
Usa / 5ème
RÉSULTATS BSR_KILLER_STORM
Monte-Carlo / 18ème 
Suède / 12ème 
Usa / 6ème
RÉSULTATS BSR_GRISBOK
Monte-Carlo / Non au départ 
Suède / Non au départ 
Usa / Non au départ
RÉSULTATS BSR_OMEGA
Monte-Carlo / Abandon 
Suède / Abandon 
Usa / Non au départ
CORSICA SIMRACING : Championnat reprenant le 
programme WRC OFFICIEL de 2020. Gros championnat 
avec plusieurs partenaire dont le PM Racing avec un 
certain Daniel Elena. 5 catégories de voitures présentes sur 
le championnat avec les Wrc, R5, R2, Rgt et les KitCar.
Nos pilotes sont pour le moment inscrit en Wrc et en R5.
TN LEAGUE : Championnat rallycross SuperCars 2020 
se disputant sur 10 manches. Championnat diffusé sur 
la chaîne de la STDRS. Lors de la manche d’ouverture 
nos pilotes BSR_Geotek8 et BSR_Vever se classent 
respectivement 2ème et 3ème sur le circuit de Yas Marina.
La manche 2 se déroulant sur le circuit de Barcelone au vu la 
victoire de BSR_Geotek8 et la jolie 5ème place de BSR_Vever.
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BSRX: Les 2 premières manches ont déjà eu lieu à Lohéac 
et sur le circuit de Silverstone. Nos pilotes finissent aux 
places suivantes.
Championnat organisé par BSR_Dams avec un total de 13 
manches et 32 pilotes et 8 pilotes en réserve.
Catégorie SuperCars : BSR_Geotek8 3ème, BSR_Vever 
6ème, BSR_CriZe 9ème et BSR_killer_storm est 14ème 
Catégorie Super1600 : BSR_MSKarting 1ème, BSR_Sosso 
4ème, BSR_ENIGMA 9ème, BSR_Steph331 6ème et BSR_
Dams est dernier au championnat.

AKRX : Championnat rallycross Super1600 se disputant 
sur 13 manches.
BSR_ENIGMA fini vice-champion avec seulement 7 points 
de retard qui malgré un leadership tout au long de la 
saison, la manche finale a eu raison de lui. 
BSR_Geotek8 fini 6ème, BSR_Vever fini lui à la 13ème, 
BSR_Sosso fini 26ème et le dernier membre du team est 
BSR_Steph331 qui fini à la 28ème.
Au classement team nous finissons 3ème avec 20 points 
de retard sur la première place et seulement 7 points sur 
la deuxième.

BSR_ALEXVERDIER0794  ALEXANDRE
BSR_31112    AKETO
BSR_BATOU64   BAPTISTE
BSR_BIGBEN    BRYAN
BSR_BINO    BENJAMIN
BSR_BOLIDEUR1   RENAUD  39
BSR_CABRIO907   YVES
BSR_CAZOU38   ARNAUD
BSR_CESTBEAULAVI   MICHEL
BSR_CRIZE    LOÏC   17
BSR_DAMS DAMIEN
BSR_D-DEE    ANDRÉ
BSR_DIIDI73    DYLAN
BSR_ENIGMA      17
BSR_FALTRACING   MARVIN
BSR_FREDICHE770   FRÉDÉRIC
BSR_FULL-GAZ   MANUEL
BSR_GEOTEK8   GEOFFREY  72
BSR_GOODSPEED   BENJAMIN
BSR_GRISBOK   FLORIAN
BSR_HAMSO    SOFIANE 
BSR_JEREM    JEREMY
BSR_KILLER_STORM   THOMAS  54

BSR_KRIS04    CHRISTOPHE
BSR_LE-STEF    STÉPHANE
BSR_MAVERICK81   BASTIEN
BSR_MAXOU1526   MAXENCE  53
BSR_MSKARTING   BASTIEN  25
BSR_OMEGA    MAÏCKY  10
BSR_PAMPAN64400  YOAN 
BSR_PIRASTA126   JULIEN
BSR_RIPA001   CÉDRIC
BSR_SKULL-RACING   TUEGEN
BSR_SNK-PADAWAN  FLO   58
BSR_SOSSO       22
BSR_STEPH331   STEPH   20
BSR_STORQ    DIMITRI
BSR_SUDISTE    JULIEN
BSR_TICTACATTAKATOC  CÉDRIC
BSR_VEVER       89
BSR_VINCAO11   VINCENT
BSR_XAV3113   XAVIER
BSR_ZORUS    SEBASTIEN
BSR-CRYSTAL    ROMAIN
BSR_LOCS    ROBIN
BSR_FUJIWARA2288  ULRICH

PSEUDO   NOM    POINT PSEUDO   NOM    POINT



OOrriiggiinnaaiirree  ddee  LLoonngglliieerr,,  eellllee  aa  rrééaalliisséé  ssoonn  ccuurrssuuss  
eenn  aassssiissttaannttee  ddee  ddiirreeccttiioonn  àà  AArrlloonn..  EEtt  ppoouurr  ssaa  
ddeeuuxxiièèmmee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  LLeeggeenndd  BBoouucclleess  22002200,,  
CCéélliinnee  ssee  ppllaaccee  ssuurr  llaa  22ee  mmaarrcchhee  dduu  ppooddiiuumm  ddee  
llaa  ccaattééggoorriiee  CCLLAASSSSIICC  5500..    Texte - Jennifer HUGO 

Passionnée de sport ‘moteur’, plus particulièrement pour 
les sensations et l’adrénaline que cela lui procure, Céline 
a déjà eu l’occasion de participer à diverses 
organisations : de la randonnée en quad au parcours en 
4x4 en Europe, mais aussi à des rassemblements de 
voitures bien plus puissantes sur le circuit de Spa-
Francorchamps.  

C’est au fil des rencontres , et plus particulièrement grâce 
à son mari , qu’elle a pu vivre de nouvelles expériences 
sportives. 

Concernant les Legend Boucles, elle participait pour la 
deuxième fois. Après une première expérience en 2019 
dans la catégorie CLASSIC 60, c’est en CLASSIC 50 
qu’elle a décidé de participer cette année.  

Ce sont les deux uniques courses qu’elle a effectuées dans 
le baquet de gauche avec à sa droite, Denis Colin qui a 
déjà une certaine expérience avec des participations aux 
mythiques courses : Liège-Rome-Liège, Liège-Sofia,… ou 
encore en championnat de Belgique.   

««  QQuuaanndd  uunn  dduuoo  ffoonnccttiioonnnnee,,  ppoouurrqquuooii  cchhaannggeerr    !!  »»  

Au volant de l’Autobianchi, et malgré la petite cylindrée, 
le plus difficile à gérer a été de maintenir la moyenne 
assez basse, en particulier sur les spéciales dont le 
revêtement étaient asphaltées. 

Et pour la suite ? « Pourquoi ne pas acquérir une petite 
voiture et envisager de participer à d’autres épreuves de 
la région ! » 

CCéélliinnee  EEvvrraarrdd  

EENN  QQUUEELLQQUUEESS  CCHHIIFFFFRREESS  ::  
L’édition 2020 a rassemblé 35 femmes: 

 en LEGEND : 8 copilotes  
 en CHALLENGER : 1 pilote et 3 copilotes 
 en CLASSIC 60 : 1 pilote et 13 copilotes 
 en CLASSIC 50 : 1 pilote et 4 copilotes 
 en DEMO : 4 copilotes 

 
Rendez vous encore plus nombreuses pour l’édition 2021 ! 
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BBEERREENNIICCEE  AAUU  DDÉÉPPAARRTT  DDEESS  LLBBBB  
PPOOUURR  LLAA  BBOONNNNEE  CCAAUUSSEE  

L’animatrice de BelRtl a pris le départ afin de défendre la place de la femme en faisant 
la promotion du concept Legend Boucles 4 women mais aussi pour son projet 
«Opération Pièces Rouges » : L’idée est d’inviter les personnes à collecter leurs petites 

pièces rouges qui trainent généralement dans le fond de leurs poches, afin d’en faire profiter la recherche médicale. 

Le seul équipage 100% féminin, qu’on ne pouvait pas rater vu la couleur rose de cette Alfa Giulia, a rallié l’arrivée en 
terminant dans la 1ère moitié du classement, pas si mal pour une première expérience en rallye pour la pilote ! 

Le camion-tirelire de l’OPR parcourt actuellement la Wallonie et il sera, notamment à Bastogne le 12/03 à 14h30.  
On compte sur vous pour lui réserver un bon accueil ! 

LLEEGGEENNDD  BBOOUUCCLLEESS  44  WWOOMMEENN  22002200  

Photo réalisée lors de la soirée de présentation, où il manque malheureusement quelques participantes. 
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