
6. Audi R8 Coupé – V10 – 540 CV 
conduite par Florian Sénéchal. Ce coureur cycliste français est ce qu’on peut appeler un co-équi-
pier de luxe (de Philippe Gilbert notamment). Il est sacré champion de France cadet en 2009. En 
2011, il remporte Paris-Roubaix juniors. Il manque un doublé inédit en se classant 2ème au sprint 
du Tour de Flandres juniors. Au championnat du monde sur routes juniors, il règle le sprint du 
peloton et termine 4ème. En 2012, il rejoint l’EFC-Omega Pharma-Quick Step, réserve de l’équipe 
Omega Pharma-Quick Step. Il gagne en solitaire Bruxelles-Opwijk, le Grand Prix de Roulers. En 
2013, il rejoint Etixx-iHNed et remporte 4 courses durant cette première saison professionnelle. Il 
s’engage avec l’équipe continentale professionnelle française Cofidis pour la saison 2014. En 2015, il 
termine premier français de Paris-Roubaix. Il est aussi 3ème du Tro Bro Leon. Il dispute cette même 
année son premier Tour de France avec Cofidis. Au mois d’août 2017, il quitte l’équipe continentale 
professionnelle Cofidis pour rejoindre la formation belge Quick-Step Floors. Au mois de mars 2018, 
il se classe second de la course belge A travers la Flandre-Occidentale. Cette année encore, sur le 
Tour d’Italie, il a emmené les sprints pour Viviani qui a remporté 4 victoires. En 2017, il remporte 
le GP de Vichte. Il a également participé à 2 Tours de France, 1 Tour d’Espagne et 5 Paris-Roubaix, 
sa course préférée. En 2019, il remporte Le Samyn, sa première victoire chez les professionnels. Il 
vient de participer aux derniers championnats du Monde sur route en Angleterre, sélectionné dans 
l’équipe de France.                    
                   1 place

7. Bentley Bentayga 
conduite par Eric Boschman.  Elevé entre des grands-parents restaurateurs et des parents restau-
rateurs, il suit sans surprise la voie familiale. Après être passés par quelques grandes maisons, en 
1992, il ouvre son propre restaurant Le pain et le vin. En 2000, à la suite d’un accident de voiture, il 
quitte le restaurant pour fonder la FAWA (Food and Wine Academy) ainsi que C.I.A (Catering Intel-
ligence Agency). Sa passion pour le vin va devenir sa marque de fabrique autant que son cheval de 
bataille. Presse écrite, guides gastronomiques, ouvrages dédiés aux vins connus et méconnus, mais 
aussi chroniques régulières en radio, notamment sur BEL RTL et télés... Il s’implique également 
dans la promotion des produits wallons et bruxellois, par exemple lors de la mission princière du 
Prince Philippe en Chine, ou l’exposition universelle de Milan. Depuis quelques temps, c’est sur les 
planches qu’il partage sa passion, en offrant un spectacle Ni dieux ni maîtres, mais du ROUGE, qui 
s’écoute autant qu’il se déguste.      

                                                        2 places

8. Ford GT – V6 Turbo – 647 CV 
conduite par Loïc Deman, Ce pilote au palmarès fourni allant du kart à la monoplace en passant 
par le Tourisme, le GT et le Prototype, a notamment remporté les 12 H de Spa sur Jaguar silhouette. 
Participa 6 x aux 24 H de Spa FIA-GT, fut vice-champion d’Europe Radical (Proto), participa au 
Championnat LMES sur Courage LMP 2. Il participe encore régulièrement au Championnat V de 
V (victoire 6 H d’Estoril 2011) et remporta en 2012 la victoire en Nascar Euroséries à Spa. Débute 
en 2014 en Formule 1 historique sur l’ancienne Arrows de Thierry Boutsen et remporte sa catégorie 
(non wing-car) pour sa 1ère course à Francorchamps. En 2015 et 2016 sur sa Tyrell 010, il a rem-
porté 12 courses dominant littéralement le championnat. 2017 Vice-champion F1 Master Historique 
Tyrell 010. Il vient avec la 1ère Ford GT immatriculée en Belgique.       
                                                 1 place

 


