
1. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Bi-Turbo 2,9 V6 de 510 CV 
conduite par Eric Van de Poel l’un de nos plus célèbres pilotes. Vainqueur des 24 H de Francorchamps à 5 
reprises (record), pilote F1 en 91 chez Lamborghini et en 92 chez Brabham.  Il roula pour Nissan en prototypes 
(grave accident aux 24h du Mans d’ailleurs) et en tourisme en Europe et aux Etats Unis.

     2  places  

2. Ferrari California – V8 – 4,3L – 490CV – 505NM 
conduite par Claude Barzotti. En 1981, Claude Barzotti réenregistre : Madame, dont il avait fait une 
première version en 1975, et qui se vend à plus de 400. 000 exemplaires au courant de l’année 1983. La 
chanson Le Rital lui vaut son plus grand succès (N°1 en France), et le titre du morceau devient son sobriquet. 
Parmi ses grands succès, on pourra citer aussi Je ne t’écrirai plus… À la rentrée 1998 sur RTL-TVI, il est juré 
du concours de chanteurs amateurs Stars ce soir aux côtés de Marie-Christine Maillard et Sophie Favier. 
Grâce à sa voix rauque et à ses grands succès populaires, Claude Barzotti reste l’un des visages marquants de 
la musique des années 1980. Son album Le temps qui passe sort en juin 2015. Il continue d’enchaîner les galas 
et concerts, notamment pendant ses deux mois de tournées annuelles au Canada et au Liban depuis 1985. 
En novembre 2017, il participe à la croisière Age Tendre. De janvier à avril 2020, il participera à la tournée 
Âge tendre, la tournée des idoles, aux côtés notamment de Michèle Torr, Herbert Léonard et Jean Manson. 
La sortie de son prochain album, attendu en novembre prochain est déjà numéro 1 sur les réseaux sociaux.

                             1 place

3. Rolls Royce Cullinan – 4x4 - V12 - 6,75L – 575 CV – 850NM 
conduite par Philippe Malherbe Arrivé à RTL TVI en septembre 1983. Présentateur du 13h et du magazine 
Eurofoot. Présentateur du journal de 19 heures jusqu’en août 1999. Ensuite rédacteur en chef adjoint du 
journal télévisé. Lance en 1998 le magazine « Coûte que Coûte » qu’il présente toujours.
                  2 places

4. Alfa Romeo Stelvio 200CV – Turbo – 2L – 330NM 
conduite par Alexandre Bouglione qui est le petit-fils de Joseph II et Rosa Bouglione. Il est installé avec 
sa famille en Belgique depuis les années 90. Accompagné de son épouse Linda Bügler-Bouglione, Alexandre 
tourne uniquement en Belgique avec le cirque qui porte son nom. Le couple est accompagné de ses enfants 
Anouchka et Nicolas. 
                 2 places 

5. Aston Martin DBS Superleggera V12 – 725CV – 910NM 
conduite par Freddy Loix, l’un de nos meilleurs pilotes de rallye. C’est en 1989 en karting que Freddy 
commence sa carrière sur 4 roues. Il débute en 1990 en Lancia Delta avant de rouler deux ans sur Mitsubishi 
Galant VR-4 de chez Guy Colsoul. Il enchaîne les victoires les années suivantes et remporte un titre de 
champion du monde (F2) lors du Rallye San Remo. À partir de 1996, il rejoint les rangs de Toyota pour 3 
ans. Disputant partiellement le championnat du monde, en plus de quelques manches du championnat de 
Belgique, il terminera sur le podium du rallye du Portugal en 1996, 1997, 1998 et du rallye de Catalogne en 
1998. En 1999 il rejoint l’équipe officielle Mitsubishi, au sein de laquelle il passera 3 saisons en demi-teinte. 
En 2002, il passe chez Hyundai où son meilleur résultat sera une 6e place. Entre la fin 2003 et 2004, il roule 
pour Peugeot, sur 6 manches du championnat du monde avec comme meilleur résultat une 5e place. Freddy 
compte de nombreux succès en Belgique, ayant d’ailleurs remporté 4 fois le titre national. Il a remporté 11 
fois (record) le rallye d’Ypres entre 1996 et 2016. Depuis 2013, Freddy roule au volant d’une Skoda Fabia 
S2000 avec le soutien de Skoda Belgique. 2016, un quatrième titre, une onzième victoire à Ypres et le titre 
des constructeurs. Le lundi 14 novembre 2016, Freddy Loix annonce qu’il met un terme à sa carrière de pilote 
professionnel après 27 années au sommet de son sport.         

      1 place


