
26. Renault Alpine A110 – 1,8L – 252 CV – 320NM
conduite par Xavier Daffe Rédacteur en Chef du premier magazine automobile belge, Le Moniteur 
Automobile. Après des études de journalisme à l’I.H.E.C.S., il entame sa carrière comme technicien 
compétition dans l’écurie RAS Sport pour le championnat d’Europe Circuit et le Championnat de Belgique 
des Rallyes en Porsche 911. En 1991, il entre au Moniteur Automobile comme journaliste essayeur, et en 2006 
promu à son poste actuel. 

      1 place

27. Fisker Karma -2 moteurs électriques de 150KW – 403cv  
conduite par Laurent Spierckel, ancien pilote moto side-car. La Fisker Karma est première berline de luxe 
électrique à prolongateur d’autonomie. Elle fut assemblée par l’usine finlandaise Valmet Automotive pour 
le compte du constructeur automobile américain Fisker Automotive. Son concepteur Henrik Fisker fut 
également le désigner des Aston Martin DB9 et Aston Martin Vantage ainsi que la BMW Z8.   
                                                                 1 place

28. Audi e-Tron – 360CV – 561NM 
conduite par Thomas de Bergeyck. Il entre à la rédaction du journal télévisé de RTL-TVI en mars 2003. 
La même année, il intègre la rédaction de Bel RTL comme reporter, puis présentateur des flashes et des 
journaux. Durant sept ans, il a assuré les remplacements à la présentation du Bel RTL Matin, entre 7 h et 9 h, 
d’abord de Pascal Vrebos (2009-2011) puis de Thomas Van Hamme (2011-2016) ainsi que les remplacements 
du RTL INFO, à 13 heures et 19 heures, en qualité de joker, de décembre 2007 jusqu’en janvier 2011. Jusqu’au 
13 août 2010, il a animé, une semaine par mois, le magazine RTL+ et présente depuis 2010 la célèbre émission 
“Place Royale” avec Emilie Dupuis qui est arrivée, elle, en 2016. Il anime désormais les RTL infos de 12h30 et 
de 18h sur BEL RTL. Il rédige également la chronique « Dans la Cour des Grands », dans la revue L’Eventail. 
Son livre Chroniques Royales sorti récemment, rencontre un joli succès.   

2 places 

 29. Range Rover 5.0P S/C Autobiography Dynamic – V8 – 5L - 525CV – 625NM 
conduite par Pierre Sonveaux On l’a vu à la Télévision et dans les journaux, et sa découverte a fait du 
bruit. A l’UCL, le Professeur Pierre Sonveaux dirige en effet une équipe de chercheurs financés par le FNRS 
qui a découvert un moyen d’empêcher les métastases cancéreuses. Le traitement est pour l’instant en phase 
de développement. Si son activité était confirmée chez l’Homme - et c’est tout le bien qu’on lui souhaite - il 
offrirait pour la première fois la possibilité d’empêcher qu’un cancer colonise tout l’organisme d’un malade, 
augmentant ainsi ses chances de guérison. 

2 places

30. BMW 840i Gran Coupé, 6 cylindres en ligne – 3L – 
Double Turbo -  340CV – Couple 500 NM 
conduite par Kevin Borlée champion d’Europe du 400m à Barcelone en 2010. Médaille de Bronze aux 
Championnats du Monde de 400m à Daegu en 2011. 5ème en finale des Jeux olympiques de Londres 2012. 
2016 – 4ème aux Championnats d’Europe à Amsterdam et champion d’Europe en 4 x 400m et 4ème aux Jeux 
de Rio. 4ème aux 4 x 400m du Championnat du Monde de Londres – 2017 et demi-finaliste en individuel 
– En 2018 il est Médaille d’Argent au Championnat d’Europe à Berlin au 400M et Médaille d’Or aux 4 x 
400m. 

 1 place


