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Legend Boucles RallyShow & RallyCross | Mettet
Événement prévu en juillet 2022

Rue Saint-donat 6
Mettet - 5640

Marc Bossiroy

http://www.racspa.be/2020/lbr2020/default.aspx
Les Legend Boucles RallyShow & RallyCross à Mettet, un
événement sportif et unique à ne pas manquer.
Cet été marque la première édition des Legend Boucles
RallyShow & RallyCross, un weekend sous le signe de la
compétition automobile organisé par le Royal Automobile Club
de Spa.

RallyShow
Cette compétition inédite a pour ambition de faire
concourir à nouveau les machines légendaires ayant
participé aux Legend Boucles @Bastogne, LE rendezvous phare du RAC Spa.
Les anciennes seront réparties en diverses catégories
selon les marques, modèles et nationalités pour
finalement s'affronter dans des joutes inédites, puis

des duels.
La catégorie Classic est elle aussi de la partie et ses
concourants pourront participer à différentes séances
de roulage.

RallyCross
Un grand nombre de reines du Championnat
d'Europe de RallyCross seront réunies pour l'occasion
pour une série d'exhibitions.
Vous pourrez également assister à un Cross Car
rythmé et sensationnel.
Un événement qui marque la relance de la saison pour ce sport
incroyable !
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