
9. Ford GT – V8 Compresseur – 550 CV (2003) 
conduite par Cedric Deman, ce pilote éclectique a roulé avec succès jusqu’en 2012 (date de sa première 
paternité !) Vice-Champion de Belgique Karting 125 cc d’endurance 1998. Champion BENELUX Legends 
Car 2005. Champion de Belgique Legends Car 2006. Quelques courses en Championnat d’endurance Proto 
V de V de 2008 à 2011 en Ligier JS51 et en Norma M20. 3ème au général au Challenge Monoplace série V 
de V 2011 en Formule Renault 2.0 avec une victoire au Paul Ricard. Participation à une course au Challenge 
Monoplace série V de V 2012 avec une victoire à Magny-Cours avec une Formula Master.    
                                                 1 place

10. Ford Mustang – 2.3l turbo – 290cv 
conduite par Olivier Leborgne, humoriste belge sorti de l’IAD en 1990, depuis plus de 20 ans, il prouve son 
talent au public. Il a foulé pendant 10 ans la patinoire de la Ligue d’Improvisation Belge Professionnelle où il 
a été avec son équipe champion du monde d’improvisation en 1999 lors du Mondial d’Impro à Montréal. Tout 
en continuant le théâtre, il crée avec son ami de longue date Patrick Ridremont des séquences humoristiques 
sur Canal+ s’intitulant « TVA », « Night Shop » et « A louer ». A deux et en partenariat avec la Ligue d’Impro, 
ils montent le spectacle « Impro Show » qui tourne dans toute la Belgique francophone. Olivier s’applique 
aussi dans la mise en scène pour de nombreux spectacles tels que : « Sois belge et tais-toi » ; « Le Souper » et 
« Qui a dit faible » avec Virginie Hocq. En plus du théâtre, de l’improvisation, Olivier est présent en radio 
et en télévision belge. Depuis 2010, vous pouvez le retrouver tous les matins de la semaine à 08h15 sur Bel 
RTL pour « Votez pour moi » avec André Lamy. Ensemble, ils refont l’actualité politique d’un point de vue 
humoristique. Olivier Leborgne a écrit deux one man show « Conversation avec mon pénis » et il tourne 
actuellement partout en Belgique avec « Leborgne to be Alive ».       
      

   1 place

11. Jaguar F type 5.0 S/C V8 – 5,0L– 575CV – 700Nm 
conduite par Roland Thibaut, chroniqueur de « On n’est pas des Pigeons » à la la RTBF.                                                     
                                                                              1 place

12. Lamborghini Huracan – EVO 2020 – V10 – 5,2L – 640CV – 600NM 
conduite par Sarah Bovy, jeune pilote élue espoir féminin de l’année en 2005 après avoir roulé en monoplace 
Renault 1.6, elle est sélectionnée en 2008 par Gravity et mène une belle carrière. A 18 ans, elle devient la 
plus jeune pilote à participer aux 24h de Francorchamps aux commandes d’une Gillet Vertigo. En 2013, elle 
obtient le titre de « Championne de Belgique en voitures de tourisme ». 2015 : Elle est la première femme sur 
un podium des World Series by Renault. 2016 : elle porte officiellement les couleurs du constructeur italien 
en pilotant une Lamborghini Huracan de 620 CV au Lamborghini Blancpain Super Trofeo. Sarah fait partie 
des 15 personnes dans le monde certifiée instructeur pour Lamborghini. Aux 24h de Francorchamps 2017, 
elle termine 31ème et 6ème en AM. En 2018, c’est sa 5ème participation aux célèbres 24h de Spa, cette fois-ci 
au volant d’une Lamborghini Huracan Supertrofeo et elle signe la pole dans la National Class ! En 2019 elle 
prend part à plusieurs courses en monoplace W Series.       
                           1 place

 


