
 

Les engagements en vue du Rally of Bertrix 2023 
sont ouverts ! 

 

Au cœur de la province de Luxembourg, on ne parle plus que de ça ! Avec l’avènement du 
Rally of Bertrix, mis sur pied par le Royal Automobile Club de Spa organisateur des Legend 
Boucles @ Bastogne, c’est tout une région qui fait son apparition au calendrier du Kroon-Oil 
Belgian Rally Championship 2023 ! Programmé les samedi 10 et dimanche 11 juin, le 1er Rally 
of Bertrix devrait rencontrer un joli succès… 

Et depuis ce mercredi 1er mars, les engagements en vue de la 7ème manche du BRC 2023, la 
4ème parmi les épreuves ‘Cup’, sont ouverts ! C’est via le site officiel www.racspa.be qu’il est 
d’ores et déjà possible d’officialiser sa présence au départ, quelle que soit la catégorie 
retenue…  

« Comme nous l’avons annoncé aux nombreux équipages régionaux des Legend Boucles @ 
Bastogne, il pourrait ne pas y avoir de la place pour tout le monde, explique Pierre Delettre au 
nom du R.A.C. Spa. 150 voitures seront acceptées au départ, et la priorité sera logiquement 
donnée aux équipages souhaitant concourir dans l’une des catégories du Belgian Rally 
Championship (BRC, Junior BRC, Historic BRC, BRC Master Cup, 2WD Trophy). Une annexe 
‘Legend Boucles’ sera également mise sur pied, reprenant les catégories bien connues de 
l’épreuve bastognarde. Avec un règlement moins restrictif que celui de l’Historic Belgian Rally 
Championship. Mieux vaut dès lors ne pas tarder, histoire de s’assurer une présence au 
départ… » 

Pour rappel, le Rally of Bertrix 2023 profitera d’un format ‘compressé’, avec le Shakedown – 
facultatif - le vendredi 9 juin, les reconnaissances le samedi 10 juin en journée, avant une 
première boucle de trois spéciales. Le dimanche 10 juin, l’épreuve se poursuivra par deux 
nouvelles boucles de trois spéciales, avec une arrivée programmée en début d’après-midi.  

Tracé par Eric Chapa, le parcours sera naturellement fidèle à l’image de la région de Bertrix, 
de quoi ravir les amoureux de pilotage.  

Signalons par ailleurs que le Clio Trophy Belgium, la Moood M-Cup, mais aussi le championnat 
des rallyes du Grand-Duché de Luxembourg, feront partie de l’affiche de ce 1er Rally of Bertrix.  

A vos claviers…     
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