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● Arnaud BOEVER

On  en  rêvait  de  longue
date  –  des  projets
avaient  d’ailleurs

existé fin des années 90   – et
l’espoir  avait  grandi  depuis 
quelques  frémissements  en 
début d’été. Puis, l’option est
devenue  probabilité  au  fil 
des  semaines,  jusqu’à  deve
nir annonce officielle, hier  : 
pour la première fois de son
histoire,  la  Belgique  ac
cueillera  une  épreuve  du 
championnat du monde des
rallyes  (WRC),  fin  novem
bre.  Elle  sera  même  la man
che  de  clôture  de  la  saison, 
du 19 au 22 précisément, en 
remplacement  d’un  rallye 
du  Japon  annulé. Le  mal
heur  des  uns  fait  parfois  le 
bonheur  des  autres. Imagi
nez : Thierry Neuville et Ni
colas  Gilsoul  couronnés  à 
domicile ! On croit rêver…

Départ dans le Westhoek, 
arrivée à Francorchamps

On  croise  évidemment  les
doigts pour que la crise sani
taire  ne  vienne  pas  pertur
ber ce magnifique projet, un
aboutissement  plutôt  pour 
toutes  les  parties  impli
quées.

« Au  niveau  du  RACB,  nous
avions  depuis  longtemps  l’am
bition d’attirer un jour le WRC
en  Belgique,  rappelle  Xavier 
Schene,  le  directeur  du 
RACB Sport.  Approchés par la
Fédération  internationale 
(NDLR  :  via  le  Hutois  Yves 
Matton, directeur des rallyes

à la FIA), début juin, vu l’annu
lation  de  plusieurs  manches 
WRC  à  cause  du  Covid19, 
nous  avons  notamment  sondé 
Ypres et Alain Penasse (NDLR :
président  du  club  organisa
teur,  le  club  Superstage,  et 
par  ailleurs,  team  manager 
de Hyundai, l’équipe de Neu
ville notamment), sans doute
les  plus  à  même  de  relever  un 
tel  défi  chez  nous  et  qui… 
avaient d’ailleurs déjà envisagé
cette option. »

Et quand les grands esprits
se rencontrent, tout est plus 
facile. 

Cet  historique  Rallye  de
Ypres  s’adaptera  évidem
ment  en  distance  (environ 
300 km) et en horaire au for
mat mondial. 

« Nous effectuerons deux bou
cles de 5 spéciales le vendredi 20
et  le samedi 21 autour d’Ypres 
et parfois de nuit puisque nous 
serons en novembre », détaille 
Jan  Huyghe,  autre  membre 

du  club  Superstage.  Un  sec
teur où Neuville pourra faire
parler  sa  connaissance  du 
terrain et de ces routes si aty
piques  bordées  de  fossés 
cruels  (les  fameux  waterin
gues). « Le dimanche 22, le ral
lye  se  rendra  à  SpaFrancor
champs,  pour  une  spéciale  sur 
le circuit de F1, deux autres aux
alentours (Ster et Malmedy) et 
une  Power  Stage  finale  utili
sant  le  Raidillon  et  le  tracé  du 
Spa  World  RX  of  Benelux 
(NDLR  :  manche  mondiale 
de  rallycross  prévue  début 
octobre, mais en sursis) ». 

C’est donc sur le plus beau
circuit du monde que rallye 
et saison mondiale se termi
neront,  avec,  on  l’espère 
déjà, le plus beau des scéna
rios  pour  les  régionaux  de 
l’étape, le SaintVithois Neu
ville et le Liégeois Gilsoul.  ■

Le Mondial des rallyes passera 
par Ypres et Francorchamps

C’est historique : 
la Belgique accueillera 
la dernière manche 
de la saison mondiale 
des rallyes, fin 
novembre.  On rêve…

La Belgique deviendra en novembre le 34e 
pays à accueillir une manche du Mondial 
des rallyes depuis sa création en 1973. 
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RALLYE ◆ Si la pandémie 
du coronavirus semble avoir 
fait, quelque part, les affaires du 
Rallye d’Ypres, promu manche 
mondiale, elle a, par contre, 
obligé d’autres organisateurs 
belges à jeter l’éponge, touchés 
financièrement et/ou dans leur 
capacité à donner aux autorités
la garantie de pouvoir (faire) 
respecter les contraintes 
imposées par la crise sanitaire. 
C’est ainsi que l’Omloop van 
Vlaanderen (prévu les 4-5 
septembre), l’East Belgian Rally 
(26 sept.) et même le Rallye du 
Condroz des 7 et 8 novembre, 
n’auront pas lieu cette année.
Avec le seul rallye Haspengouw 
déjà disputé (en février), et juste 
Ypres et le Spa Rally (décalé aux 
12 et 13 décembre), encore à 
l’agenda, le championnat de 
Belgique va-t-il pour autant se 
réduire à trois manches ? Pas 
sûr. Le RACB Sport travaille sur 
quelques plans pour étoffer son 
calendrier. Ar.B.

L’Omloop, 
l’East Belgian 
et le Condroz 
annulés

C’est un « rêve qui se réalise » 
pour Thierry Neuville 
(RTBF). Mais comment expliquer 
qu’un « rallye de Belgique » 
WRC naisse prochainement, 
malgré le coronavirus alors 
que des manches nationales 
sont annulées pour les 
mêmes raisons ?
« De longue date manche 
européenne très réputée, Ypres 

n’a plus à démontrer sa 
capacité en termes 
d’organisation, de sécurité et 
d’expérience, relève Xavier 
Schene (le boss du RACB 
Sport). Ensemble, on va 
travailler à juguler les 
spectateurs de la meilleure 
manière pour eux... comme 
pour  nous, histoire de 
respecter les protocoles et de  
faire un bel événement. »   Ar.B.

« Ypres ? Une évidence »

LE CALENDRIER WRC REMANIÉ

Déjà courus : Monte-Carlo (Neuville/Hyundai) ; 
Suède (Evans/Toyota) ; Mexique (Ogier/Toyota)
À venir : Estonie (4-6 sept.) ; Turquie (18-20 
sept.) ; Allemagne (15-18 oct.) ; Sardaigne (29 
oct.-1ernov.) ; BELGIQUE (19-22 nov.).


