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L’ACL	Sport	passe	à	la	vitesse	supérieure	! 
 
La Commission Sportive de l’ACL devient « ACL Sport » et saisit l’opportunité de présenter sa 
réorganisation à l’occasion de l’International Motor Show de Luxembourg.  
 
Rapprocher davantage le sport automobile du public luxembourgeois, telle est la mission que 
s’est fixée la Commission Sportive de l’ACL. Cette volonté est accompagnée d’une 
réorganisation de l’entité sport automobile de l’ACL, à commencer par le changement de nom : 
la Commission Sportive de l’ACL s’appelle désormais ACL Sport, et la nomination d’un 
nouveau Président, qui prendra ses fonctions dès le 1er janvier 2018. 
 
L’actuel Vice-président, Marc JOSEPH, succédera ainsi à Lucien Franck. Pour l’ancien pilote, 
actif dans le sport automobile depuis 1966, « la succession s’est présentée naturellement. 
Nous avons évolué et mûri ensemble au sein de la Commission Sportive de l’ACL pendant de 
nombreuses années et c’était donc le moment idéal pour prendre la relève de Lucien FRANCK 
qui a accepté la charge de Vice-président de l’ACL. Notre objectif est maintenant d’utiliser 
« l’aspiration » de nos prédécesseurs pour passer à la vitesse supérieure ». 
 
Cette volonté sera également accompagnée de changements organisationnels. Ainsi, l’ACL 
Sport se transformera en un ensemble de structures différentes collaborant au développement 
du sport automobile au Luxembourg. Une Commission Technique, une Commission Médicale 
et particulièrement un Conseil d’Experts, composé notamment des représentants des 
différentes écuries organisatrices, représentants des pilotes licenciés et de la presse sportive, 
se chargeront du bon déroulement de l’activité du sport automobile luxembourgeois. « Le but 
est de rassembler et d’impliquer directement les différents acteurs du sport automobile 
luxembourgeois dans l’organisation, pour qu’ils puissent partager leurs compétences et leur 
expérience, afin de créer une synergie et d’intensifier la communication », explique Marc 
JOSEPH. D’un autre côté, un Directoire, composé du Président et du Vice-président de l’ACL 
Sport, du Directeur de l’ACL, du Directeur sportif et de trois membres, sera chargé d’analyser 
les différentes propositions avant de les mettre en pratique. 
 
L’ACL Sport a également pour but la promotion du sport automobile au niveau local, que ce 
soit sur circuit, la course de côte, le slalom ou l’auto cross et le karting. Des projets seront 
rapidement mis en place pour valoriser ces disciplines, et notamment le karting, qui est une 
porte d’entrée dans le sport automobile pour beaucoup de jeunes, ainsi que l’auto cross, une 
discipline parfois méconnue qui requiert une maitrise absolue insoupçonnée du véhicule de la 
part des pilotes. L’ACL Sport continue à s’engager pour les old- et youngtimer, en apportant 
son soutien notamment dans l’organisation d’événements comme les Boucles de Clervaux. 
« Il s’agit d’une passion que nous souhaitons partager avec le public luxembourgeois, une 
passion qui passe de génération en génération. Nous voulons continuer cette tradition », 
explique Lucien FRANCK. 
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L’ACL Sport est aussi soucieux des aspects écologiques. Tout sera mis en œuvre pour 
favoriser la coexistence du sport automobile et d’un environnement moins pollué en 
encourageant par exemple les moteurs hybrides ou des compétitions de karting avec des 
véhicules électriques. 
Conscient que le sport automobile reste parfois encore un milieu quelque peu « macho », 
l’ACL Sport mettra tout en œuvre pour encourager les femmes à poursuivre leur passion au 
même niveau que leurs homologues pilotes masculins. 
 
L’ACL Sport souhaite encourager et soutenir tous les pilotes et copilotes, jeunes ou 
expérimentés, femmes et hommes, pour qu’ils puissent pratiquer leur sport …  « En améliorant 
l’image du sport automobile, cette pratique sportive attirera un public plus large et, nous 
l’espérons, plus de partenaires et de moyens financiers. Grâce à eux, les pilotes, disposent 
alors de plus de moyens pour développer leurs performances. Ainsi, ces futurs champions du 
sport automobile porteront haut, eux-aussi, les couleurs du pays et contribueront à refléter une 
autre image flatteuse, et pourtant peu connue, du Luxembourg », explique Lucien FRANCK. 
 

 
 
Contacts:  

• ACL Sport 
Andy MATHEKOWITSCH (Directeur sportif) 

Mail : aMathekowitsch@ACL.LU 

Tél. : +352 45 00 45-4007 
 

• Service Presse de l’ACL 
Mail : aclpresse@acl.lu 

Tél. : +352 45 00 45-1	

Note aux rédacteurs : 
L’Automobile Club du Luxembourg est une association créée en 1932 ayant pour but de 

favoriser la mobilité et qui compte plus de 178.000 membres à ce jour. L’ACL est par 

ailleurs le seul pouvoir du sport automobile au Grand-Duché de Luxembourg reconnu 

par la FIA (Fédération Internationale de L’Automobile). L’ACL délègue ensuite ce pouvoir 

à l’ACL Sport, anciennement Commission Sportive de l’ACL. L’ACL n’est pas seulement 

affiliée à la FIFA, mais aussi au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL). 

 

Plus d’informations : www.acl.lu 


