
31. BMW M850i xDrive Cabriolet – V8 – 4L4 – Double Turbo – 530CV – Couple 750 NM
Conduite par Jonathan Borlée 5ème aux Championnats du Monde du 400m à Daegu en 2011. 6ème en 
finale des Jeux Olympiques de Londres 2012. Vainqueur du 4x400m aux Championnats d’Europe à Helsinki 
en 2012. Championnats d’Europe 2014, 8ème au 400m. 2016 – 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 de Bronze au Championnat d’Europe à Berlin au 400M et Médaille d’Or 
aux 4 x 400m.En 2019 il remporte la Médaille d’Or à l’Euro d’athlétisme.                    

1 place

32. BMW M2 Competition – 6Cyl – 3L – 410CV – Couple 550NM 
Conduite par Jacques Borlée sprinter, spécialisé dans les 100m, 200m et 400m, remportant sept titres 
belges au total. Il a été champion de Belgique sur 100m en 1981 et 1983, champion de Belgique sur 200m 
en 1979, 1981, 1983 et 1984, champion de Belgique des 400m en 1982. En 1983, il a remporté une médaille 
d’argent aux Championnats européens de 1983 en salle à Budapest sur 200m. En 1980, il a participé aux Jeux 
olympiques à Moscou, pour atteindre les quarts de finale des 400 mètres. Il est entraîneur de ses 4 enfants et 
de l’équipe belge «les TORNADOS». Il a été deux fois entraîneur de l’année en 2011 et 2012.    
                  1 place

33. Dallara Stradale – 2,3L turbo – 400CV – Couple 500NM 
conduite par Willy Braillard. Fondateur du Stars Rallye Télévie et président d’honneur, Willy Braillard a 
particulièrement brillé en sport automobile, et possède un solide palmarès. Il est détenteur entre autres deux 
titres de Champion de Belgique (1967 & 1968 en Formule Vee) et un titre de Champion d’Europe Continentale 
(Formule Vee) et un titre de Champion de Belgique de Tourisme en 1975. Il compte également 4 participations 
aux 24 heures du Mans (plus jeune pilote en course en 1970). Il tâtera même de la Formule 2 (GP de Nivelles 
1973) et remportera les 24 heures de Nivelles (1973), les 600km de Francorchamps, les Coupes de Spa et le 
GP de Zolder (1978). Il ne compte pas moins de 10 participations aux 24h de Francorchamps. Il lance en 1980 
sa société de courtage d’adresses et management de fichiers, et sera précurseur dans le domaine des bases de 
données comportementales. Aujourd’hui, retiré des affaires, il consacre son temps et ses loisirs à ses 5 petis 
enfants, au golf et surtout au vélo, sa seconde passion.

       1 place

34. Dodge Challenger Scat Pack Widebody – 6,4L – 500CV – 650NM 
conduite par Nigel Bailly. Né en 1989, Nigel est victime d’un grave accident en motocross à l’âge de 14 ans, 
dont il ressortira paraplégique. Mais sa passion pour les sports mécaniques est intacte, et en 2017, il fait ses 
débuts en BGBC (Belgian Gentelman Drivers Club) One Hundred Series. Spa 400 – Dijon 300 – Zandvoort 
200 lui permettent d’acquérir de l’expérience. Toujours en 2017, il fait la connaissance de Frédéric Sausset. 
Ce dernier, amputé des deux bras et des deux jambes suite à une infection foudroyante, a participé aux 24h 
du Mans. Après à cette expérience, il a fondé « La Filière Frédéric Sausset, un volant pour tous », Team qu’il 
souhaite emmener aux 24h du Mans 2020, avec au volant de sa voiture, trois pilotes handicapés, dont Nigel ! 
Depuis 2018, l’équipe participe à de nombreuses épreuves, afin d’entraîner les trois pilotes, jusqu’à la ligne 
de départ des 24h du Mans 2020 ! Un fameux Challenge que Nigel a relevé avec conviction et enthousiasme

        2 places

35. Audi
conduite par Vincent Vosse. Fondateur du Team WRT (GT3, TCR…) cet ancien pilote devenu team manager 
peut faire état d’un fameux palmarès dans ces deux fonctions ! Comme pilote, il a participé 5 fois aux 24h du 
Mans (meilleur résultat : 4ème en 2005), a été champion de Belgique de Formule Ford (93), vainqueur de 4 
épreuves de 24h (Zolder,Enna 2 fois, Spa), et fut champion des Le Mans Series en 2006. Comme Manager, il 
a fait triompher son équipe à de nombreuses reprises dans le championnat Blancpain Series, dont 4 victoires 
d’équipe au général, deux 24h de Spa, 24h du Nurburgring, etc…
                                      1 place

 


