
21. Mercedes AMG GT R  - V8 – Biturbo – 585CV – 700NM 
conduite par Michaël Miraglia : il produit et présente depuis le 6 janvier 2017 l’émission Reporters. Jusque-
là, il présentait l’émission De quoi je me mêle. Précédemment, Michaël Miraglia a travaillé à la RTBF où il 
présentait, à côté de Sébastien Nollevaux, l’émission «On n’est pas des pigeons !».                                   
     1 place

22. Mercedes AMG GT R Coupé- V8 – Biturbo – 585CV – 700NM 
conduite  conduite par Dany, de son vrai nom Daniel Henrotin, est un dessinateur belge de bande dessinée. 
Ce qui caractérise le mieux la carrière de DANY, c’est la diversité. « OLIVIER RAMEAU » tout d’abord, qu’il 
crée avec GREG,  est une série délicieusement onirique où la fantaisie et l’humour se mélangent pour notre 
plus grand bonheur. Dans un style tout différent, très réaliste, il nous offre « HISTOIRE SANS HEROS » 
sur un scénario de JEAN VAN HAMME. Un récit d’une densité remarquable qui connaîtra une suite tout 
aussi passionnante : « VINGT ANS APRES ». Viennent ensuite les fameux recueils de gags coquins « CA 
VOUS INTERESSE ? » etc… où DANY nous prouve son talent exceptionnel pour dessiner les jolies filles 
déshabillées. C’est très sexy et surtout très drôle ! Pour « EQUATOR », série d’aventures se passant en Afrique, 
DANY se sert admirablement de toutes la documentation et de toutes les émotions qu’il a accumulées tout 
au long de ses nombreux voyages autour du monde.Il vient de surprendre une fois de plus son public en 
publiant l’histoire fantastique d’un voyage dans la Roumanie d’aujourd’hui sur les traces de DRACULA : « 
TRANSYLVANIA », sur un scénario d’YVES H. Et ce n’est pas fini ! Cette fois avec son ami ARLESTON, il 
dessine actuellement « LES GUERRIERES DE TROY » où il aborde pour la première fois l’Héroic-Fantaisy. 
Un régal… DANY revisite ensuite l’Histoire de manière très coquine avec la délicieuse « LUDIVINE » sur 
un scénario de ERROC et une idée de RODRIGUE. Il travaille en ce moment sur un SPIROU avec son ami 
YANN au scénario mais termine avant ça un « AIR LIBRE » avec Denis LAPIERE , titre : “ UN HOMME QUI 
PASSE “.                                                                                                     
 1 place

23. Porsche 718 Spyder – Flat 6 – 4,0L – 420CV – 420NM 
conduite par Anne Ruwet. Tous les amateurs de foot connaissent maintenant le visage d’Anne Ruwet 
qui distille depuis quelques années sa science du ballon rond sur RTL. Passionnée de football depuis son 
adolescence, et après études de journalisme, elle a l’occasion de faire un stage au service des sports de la 
RTBF, ce qui va définitivement orienter sa carrière. Elle s’est ensuite retrouvée à la tête de Standard TV, 
grâce à l’appui du Directeur-Général du club de l’époque, Pierre François. Elle passe ensuite sur la chaîne 
AB3, et réalise les interviews des joueurs de l’Europa League, dont AB3 a acquis les droits de retransmission, 
à la surprise générale ! Puis les droits de l’Europa League sont repris par RTL, et c’est Stéphane Pauwels qui 
approche alors Anne Ruwet, et lui demande de la rejoindre. Cette fois elle occupe le rôle de présentatrice ! Du 
jamais vu en Belgique…

 1 place

24. Porsche 918 Spyder – V8 hybride – 887 cv
conduite par Bernard Van Bellingen, PR Manager Porsche Belgium. 3 saisons VW Fun cup, 12h de Spa, 
24h 2CV, Pilote d’essai Bentley, Lamborghini et Porsche.      

                      1 place

25. Porsche 911 – Carrera 4 GTS – 450 CV – Flat 6 – cabriolet 
conduite par XXX                       1 place


