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Communication# 02       Document: 02 

 

From: The Organising Committee 
To: All Participants 

 

 
 
Chèr(e) Participant(e)s, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous compter parmi nos inscrits à la 1ère Balade des Legend Boucles 
Bastogne. 
 
Comme vous avez pu certainement le lire via la réception de notre communiqué de presse, bien que 
l’organisation du R.A.C. Spa soit totalement en phase avec les restrictions sanitaires actuelles, l’autorité 
provinciale postpose la Balade des Legend Boucles Bastogne au mois de mai 
 
A moins d’un mois du grand week-end, et alors que tous les détails en lien avec l’organisation de la 
Balade des Legend Boucles Bastogne 2021 avaient été soignés, le Royal Automobile Club de Spa est 
contraint d’annoncer, la mort dans l’âme, que cet événement remplaçant de manière exceptionnelle les 
Legend Boucles @ Bastogne 2021 est postposé. Une décision des autorités provinciales 
luxembourgeoises.  
 
Les services du Gouverneur de la province de Luxembourg nous ont en effet informés ce mercredi 
qu’ils ne donnent pas leur feu vert à la mise sur pied de notre Balade des Legend Boucles Bastogne le 
week-end des 6 et 7 février. Le protocole d’accueil des participants que nous avions établi, et qui a 
d’ailleurs été salué par l’autorité provinciale, ne souffre d’aucune contestation, mais la prolongation 
jusqu’au 1er mars des mesures sanitaires actuelles, et les mauvaises statistiques de l’évolution du Covid 
ces derniers jours, ont notamment pour conséquence de nous empêcher de concrétiser notre projet aux 
dates initialement prévues. Nous avons d’ailleurs été informés qu’aucun événement, aucune 
organisation, quelle que soit son ampleur, ne serait autorisé(e) avant le printemps prochain. (le nombre 
de participants à une activité importe peu, que ce soit dix participants ou cinq cents dès qu’il s’agit d’une 
organisation, il y a interdiction. 
 
En dépit de toutes les mesures qui avaient été adoptées afin de respecter la distanciation sociale et 
éviter tout contact entre participants en collaboration avec les autorités communales de Bastogne et des 
communes traversées ainsi que des services de police, la Balade des Legend Boucles Bastogne 2021 
a donc été postposée de plusieurs semaines, en l’occurrence le week-end des 8 et 9 mai.  
  
Votre engagement reste valable, nous vous demandons juste de signaler à notre préposé aux relations 
avec les participants legendboucles.teamscontact@cybernet.be, le choix de la journée, soit samedi 8 
mai, soit dimanche 9 mai. Pour de nouveaux inscrits, le site internet est déjà adapté.  

mailto:legendboucles.teamscontact@cybernet.be


                                                                  

 

BLBB 2021 – Communication #02 

 
 
 
Au cas, où vous ne seriez pas libre à ces dates, veuillez-nous en informez à la même adresse email, et 
il sera procédé au remboursement des droits d’inscriptions. Nous attirons néanmoins votre attention que 
dans ce cas l’engagement sera annulé et que si vous deviez changer d’avis vous perdez bien 
évidemment l’assurance d’avoir une place disponible (à ce sujet nous allions communiquer que nous 
étions complets à plus de deux semaines de la clôture des inscriptions). 
 
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension mais malheureusement nous sommes tous 
tant ici que dans notre quotidien confronté à ces difficultés liées à cette pandémie et des décisions des 
autorités évoluant au jour le jour. 
 
En espérant vous voir nombreux début mai et qui sait dans de meilleures conditions. A très bientôt. 
 


