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Benoît et François Semoulin

Elevés aux bruits des moteurs dès leur plus 
jeune âge, les frères Semoulin ont toujours 
vécu dans le monde du sport automobile et 
sur tous les circuits européens dans l’ombre 
de leur père Alain.

Après avoir fait du sport mécanique il y a 
quelques années, les deux frères se sont re-
lancés dans le sport automobile en 2014 en 
participant au championnat BGDC avec d’em-
blée des résultats puisqu’ils remportèrent les 
championnats 2014, 2015 et  2016.
En 2017, ils participent pour le première fois au 
championnat européen d’endurance TCES où 
ils termineront vice-champion d’Europe.

Pour 2018, le duo souhaite monter la barre 
bien plus haut, à savoir le championnat d’Eu-
rope Lamborghini Super Trofeo. Avec un ob-
jectif en tête : jouer les premiers rôles ! Le 
tout avec une motivation absolue, un esprit 
sportif et une soif de réussite. Des valeurs et 
des ambitions qui rejoignent sans doute les 
vôtres...
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Avant tout une histoire de famille

Cela fait désormais quatre ans que cette 
jeune équipe basée à Thulin, près de Mons, 
sévit sur tous es circuits belges et étran-
gers. A la base composée de trois personnes, 
l’équipe se compose à ce jour de douze pas-
sionnés de sport automobile.

Triple championne du BGDC en 2014, 2015, 
2016, l’équipe a remporté en 2017 le titre de 
vice-champion d’Eurpe d’endurance sur voi-
tures de tourisme.

L’équipe s’évertue à maximiser le confort de 
ses partenaires via l’accueil des invités, l’or-
ganisation d’incentives ou de toute autre or-
ganisation.
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La voiture

LAMBORGHINI HURACAN SUPER TROFEO EVO MY18

La GT ultime, plus puissante et plus rapide qu’une GT3.

Toute droite sortie des ateliers de Lamborghini Squadra Corse cette année, elle a tout 
pour elle : aussi belle que performante, sa bestialité n’a d’égal que sa vitesse sur la piste. 
Une puissance démoniaque, des vitesses de passage en courbes affolantes, un freinage in-
croyable, l’Huracan Super Trofeo Evo répond à vos aspirations et à celles de vos partenaires.

Fiche Technique

- 10 cylindres en V, 5.204 cm³ atmo
- 620 chevaux, 570 Nm
- 1.270 kg
- Carrosserie carbone
- V-Max : limitée à 285 Km/h
- Boîte 6 vitesses séquentielles avec
  palettes au volant
- Etriers freins 6 pistons
- ABS et traction Control
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En 2018, Lamborghini Super Trofeo Europe a atteint sa dixième édition. Le nouveau Huracán Su-
per Trofeo EVO fera ses débuts cette année en rehaussant les normes déjà élevées du modèle 
précédent avec une aérodynamique entièrement redessinée, de nouveaux dispositifs pour amé-
liorer la sécurité et plusieurs améliorations à sa mécanique et à son électronique. Les dévelop-
pements se combinent pour offrir aux pilotes et aux équipes une voiture de course efficace et 
hautement professionnelle, qui sera disponible pour les trois séries continentales en Europe, en 
Asie et en Amérique du Nord à partir du printemps 2018.

Le Super trofeo

Le belcar

Le Belcar Endurance Championship met tout en œuvre pour en faire une saison super palpitante 
et tendue. Le Belcar a de nouveau retrouvé le titre de championnat national officiel à part entière 
où les voitures de tourisme, les machines GT et les voitures de sport vont s’affronter.
Pas seulement sur le circuit de Zolder, mais aussi à Spa-Francorchamps.
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Les courses

SUPER TROFEO & 24H SPA SPA-FRANCORCHAMPS
26, 27, 28 & 29 juillet 2018

4 jours de compétitions au circuit de Spa-Francorchamps avec accès aux 
paddocks et entrées VIP et aux 24H de Spa.

26 juillet : Essais libres
27 juillet : Essais qualificatifs + course 1
28 juillet : Course 2 + départ 24H de Spa
29 juillet : 24H Spa

BELCAR SPA-FRANCORCHAMPS
29 & 30 septembre 2018

2 jours de compétitions au circuit de Spa Francorchamps avec accès aux paddocks.

29 septembre : Essais libres + Essais qualificatifs
30 septembre : Course
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SUPER TROFEO NURBURGRING
15 & 16 septembre 2018

3 jours de compétitions au circuit du Nurburgring en Allemagne avec accès aux paddocks et en-
trées VIP.

15 septembre - Essais qualificatifs + course 1
16 septembre - Course 2

SUPER TROFEO VALLELUNGA
15 & 16 novembre 2018

2 jours de compétitions au circuit de Vallalonga en Italie avec accès aux paddocks.

15 novembre : Essais qualificatifs + course 1
16 novembre : Course 2
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Les plus partenaires

Semspeed vous propose des cours 
de pilotage avec votre propre véhi-
cule....

45 € htva par heure cours

COURSPILOTAGE

Semspeed vous propose d’assister 
aux essais privés

30 € htva par personne

ESSAISPRIVES

Semspeed vous propose de pouvoir 
disposer de la Lamborghini en show 
statique.

1000 € htva la journée

VOITUREEXPO

Semspeed vous propose d’assister 
à une journée de démonstration en 
circuit fermé avec tours de pistes 
aux côtés des pilotes chevronés et 
restauration.

250 € htva la journée par personne

JOURNEEDEMO
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VISIBILITE

Semspeed vous propose de mettre 
votre image en avant en apposant 
votre logo sur les combinaisons de 
ses pilotes.

Sur le dos : Pack Gold
Sur la poitrine : Pack Silver
Sur la manche : Pack Bronze

SPONSORCOMBINAISON

Semspeed vous propose de mettre 
votre image en avant en apposant 
votre logo sur la voiture.

Pack Gold

SPONSORVOITURE

Semspeed vous propose de mettre 
votre image en avant par l’intermé-
diaire de sa page Facebook

SPONSORFACEBOOK

Semspeed vous propose de mettre 
votre image en avant par l’intermé-
diaire de son site internet

SPONSORWEBSITE
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PACKAGES SPONSORING

- 1 heure de pilotage avec votre véhicule propre(date à définir)
- Accès à tous les essais privés
- Mise à disponibilité en expo privée de la Lamborghini 2 x par an.
- Invitation à la journée de démo pour 4 personnes.
- Invitations aux courses (en VIP pour les courses Super Trofeo) pour 4 personnes.
- Logo sur combinaison pilote (dos)
- Logo sur la voiture
- Logo sur la page facebook Semspeed
- Logo sur le site internet Semspeed

PACKGOLD

PACKSILVER

PACKBRONZE

15.000 euros htva

7.500 euros htva

3.000 euros htva

- Accès à tous les essais privés
- Mise à disponibilité en expo privée de la Lamborghini 1 x par an.
- Invitation à la journée de démo pour 2 personnes.
- Invitations aux courses pour 4 personnes.
- Logo sur combinaison pilote (poitrine)
- Logo sur la page facebook Semspeed
- Logo sur le site internet Semspeed

- Accès à tous les essais privés
- Invitation à la journée de démo pour 1 personne.
- Invitations aux courses pour 2 personnes.
- Logo sur combinaison pilote (manche)
- Logo sur la page facebook Semspeed
- Logo sur le site internet Semspeed
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