
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le renouveau se poursuit au sein d’ACL Sport 

pour développer le sport automobile 
 

En fin d’année dernière, le Président de l’ACL, Yves Wagner, avait exprimé son souhait de voir l’ACL 
Sport se dynamiser et avait chargé l’équipe en place de développer des propositions pour 
accompagner avec professionnalisme, passion et engagement les coureurs automobiles établis, 
ainsi que la génération montante. Il avait en particulier demandé à l’équipe existante de s’appuyer 
davantage sur les ressources de l’ACL, notamment en ce qui concerne les aspects financiers, 
organisationnels, logistiques et de communication, reconnaissant ainsi qu’une structure basée 
exclusivement sur le bénévolat était désormais devenue insuffisante. A la suite de cet appel, Marc 
Joseph et Norbert Harz avaient souhaité se retirer du comité directeur d’ACL Sport, où ils étaient 
bénévoles de longue date, laissant à Andy Mathekowitsch la responsabilité de développer le sport 
automobile au Luxembourg, avec le soutien d’une équipe pluridisciplinaire nouvellement constituée 
de collaborateurs motivés et engagés, ainsi que d’experts externes. 
 
Près d’une décennie après son arrivée à l’ACL, une opportunité de réorienter sa carrière dans un 
autre secteur s’est présentée et Andy Mathekowitsch a choisi de poursuivre une nouvelle voie 
professionnelle. « Si tous regrettent de voir Andy partir, nous comprenons que certaines propositions 
se refusent difficilement et nous lui sommes très reconnaissants pour tout ce qu’il a accompli au 
service du sport automobile, notamment dernièrement. Et nous sommes heureux qu’il puisse 
accompagner son successeur pour lui transmettre tous les éléments importants pour prendre sa 
relève avec succès », note Yves Wagner. 
 
En effet, c’est Florian Brouir, passionné de sport automobile et déjà coordinateur du volet e-Sport 
à l’ACL, qui va reprendre la coordination de l’ACL Sport avec l’appui de nombreux enthousiastes au 
sein du Club, qui aspirent à mettre en action le renouveau tant attendu. Avec beaucoup d’énergie 
et de passion, mais aussi des projets et des idées plein la tête, car l’acquisition du site de 
Mondercange offre de nombreuses nouvelles opportunités pour la promotion du sport automobile, 
notamment auprès des jeunes afin de découvrir de nouveaux talents. 
 
« Je suis ravi de cette nouvelle mission qui m’est confiée », dit Florian Brouir « et avec l’appui de 
l’équipe de coordination, je suis confiant que nous allons insuffler une nouvelle dynamique au sport 
automobile au Luxembourg ». Et pouvoir s’appuyer sur l’expérience de vétérans en la matière 
comme Yves Wagner ou Lucien Franck n’est pas son plus petit atout. 
 
Le Président de l’ACL réaffirme sa ferme volonté de soutenir et de développer le sport automobile 
à Luxembourg, conformément aux statuts du Club et à la mission qui lui est confiée par la Fédération 
Internationale Automobile. 
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A propos de l’ACL Sport 
 
En tant que détenteur du pouvoir sportif conféré par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’ACL est reconnu par la FIA 
comme l'autorité sportive nationale (ASN) en matière de sport automobile et de karting. L’ACL agit, au travers de son département 
sport « ACL Sport », en qualité d’instance dirigeante du sport automobile et du karting au Luxembourg. L’ACL Sport est responsable 
de la gouvernance et de l’administration de toutes les formes de sport automobile au Grand-Duché et assure le contrôle des 
règlements sportifs et techniques des différentes disciplines. L’ACL Sport formule, publie, interprète, applique, fait respecter et 
amende selon que de besoin le Code Sportif National en vue du contrôle et de la pratique du sport automobile au Luxembourg. L’ACL 
Sport organise des championnats nationaux dans différentes disciplines comme par ex. le rallye, les courses de côte, le slalom ou le 
karting. En outre, l’ACL Sport délivre également des licences de compétition, des licences d’officiels et des licences de pistes/parcours 
ainsi que des permis de compétition conformément aux Codes Sportifs. L’ACL Sport encourage et s’engage également en faveur de 
la sécurité routière. 
 
L’ACL est agréé comme fédération sportive par le Ministère des Sports et, dans cette fonction, il est également membre du Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL). 
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