
Legend Boucles : pour le plaisir des yeux et des oreilles en 
Démo... 
 

	
  
Si les catégories ‘Legend’, ‘Challenger’ et ‘Classic’ constituent les fondations des Legend Boucles @ Bastogne, 
le public ne raterait pour rien au monde le passage du groupe des ‘Démo’ ! Point de chronométrage ni de 
classement final ici, juste des bolides ne répondant pas à la réglementation technique de l’épreuve chère au RAC 
Spa… mais qui ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire des rallyes ! 
  
Cette année, c’est sur invitation que la catégorie ‘Démo’ a été garnie, de quoi privilégier une évidente qualité, 
pour le plus grand plaisir de ‘rally fans’ qui vont en prendre plein les yeux et les oreilles ! Avec pour commencer 
la présence de deux bolides aux anneaux devenus incontournables, l’Audi Quattro Sport S1 Gr.B de Marc 
Vereecke et Tom Guesquiere, et l’Audi Quattro A2 des Allemands John Thomas et Guido Gronewald. 
  
L’ère du Groupe A sera plus que jamais à l’honneur cette année, avec deux Toyota Celica GT-Four ST165 qui 
ont permis au constructeur nippon de faire le plein de succès et de titres. Le Français Laurent Battut, 
accompagné de Timo Battut, sera enfin de la partie, tout comme Jean-Pierre Vannerum et Ysabelle Plas ! 
Les Subaru Impreza 555 Gr.A avaient été les reines de la ‘Démo’ l’an dernier. Certaines sont de retour, avec 
Steven Rockingham et Fiona Scarrett (ex- Krzysztof Holowczyc, champion ERC), Kenneth Poels et Sven 
Jambers, Steven Maes et Dieter Duytschaever, Philippe Latour et Pierre Dupont, sans oublier les régionaux de 
l’étape Maxime Fannoy et Roger Larsimont (en hommage à Bernard Munster), ou encore Julien Elleboudt et 
Jean-Pierre Anciaux. Bref, y aura du Prodrive dans l’air… 
  
De son côté, le Britannique Martyn Spurrell a remonté pour l’occasion une Subaru Legacy Gr.A aux couleurs de 
Rothmans, histoire de rendre un vibrant hommage à l’icône Colin McRae, qui avait fait décoller sa carrière dans 
le championnat britannique aux commandes d’un tel bolide. 
  
Le plateau ‘Démo’ 2019 est complété par la Mitsubishi Lancer Evo6 Gr.A look ‘Mäkinen-Loix’ de LLM 
Mecasport, mais aussi la Renault Clio Gr.A ‘Boxys’ de Julien Marmifero et Bernard De Preter, qui rendra à son 
tour un bel hommage à la longue et fructueuse carrière d’un Bernard Munster engagé de son côté en catégorie 
‘Legend’ en compagnie de son fils Grégoire. 
  
Une fois encore, ce sont de prestigieux bouts d’histoire qui vont défiler avant le passage des concurrents de la 
catégorie ‘Legend’, tant samedi que dimanche… (Vincent Franssen / Photo Letihon.be) 
 
Photo1 : Il y aura de belles autos en 'Démo' du côté de Bastogne, à commencer par l'Audi Quattro Sport S1 
	


