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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres de l’ACL, chers amis des véhicules anciens,

CLASSIC TOUR
Comité « véhicules historiques » : Lucien Franck, Goy Feltes, Emile Schlesser, Claude Konrath, Philippe Streff, Ed Goedert, Jean-Claude Juchem, Frank Maas
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Les membres du comité véhicules historiques ont le plaisir de vous présenter la nouvelle
édition de la brochure ACL Classic.
La synergie entre l’ACL avec ses compétences techniques et les membres du comité véhicules
historiques avec leur passion, leurs connaissances et leurs contacts internationaux, est
essentielle pour que nous puissions continuer à vous fournir des produits et des services
de haute qualité. Dans ce contexte, nous sommes fiers de vous présenter un contrat de
vente spécialement élaboré pour les véhicules historiques, lequel est d’ailleurs imprimé
dans cette brochure.
Dans cette 4ème édition de la brochure ACL Classic, vous découvrirez l’ensemble de nos
services ainsi que l’histoire à succès du 1er marché des voitures anciennes. Unique en son
genre, l’Oldtimermaart a donné l’opportunité aux membres, vendeurs et acheteurs de se
rencontrer directement et aussi de donner l’occasion aux professionnels de se présenter.
Une dizaine de véhicules historiques ont changé de propriétaires sous l’œil avisé des
experts de l’ACL. Avec plus de 500 visiteurs et d’une soixantaine de voitures anciennes
sur place, nous sommes heureux de vous annoncer que l’Oldtimermaart aura droit à une
deuxième édition cette année.
Une voiture d’époque, ce n’est pas que de la technique. C’est une histoire, un art de
vivre, une passion, des rencontres entre les générations, un échange de savoir. Mais être
propriétaire d’un véhicule historique, c’est aussi une affaire de coût à ne pas sous-estimer.
Pour toutes ces raisons, il nous semblait indispensable de vous présenter des articles
intéressants et émouvants concernant les véhicules historiques au Luxembourg. Pour nous
tous, une automobile classique est beaucoup plus qu’un objet et notre comité continuera à
œuvrer pour la préservation de la valorisation du patrimoine historique, culturel et industriel.
À l’heure où l’on parle beaucoup d’électromobilité et d’émissions de CO2, il est d’autant
plus important que l’ACL participe aux instances internationales et soutienne les démarches
de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et de la Fédération Internationale
des Véhicules Anciens auprès du Parlement européen afin de préserver notre patrimoine
automobile pour les futures générations.
Je vous souhaite une très bonne lecture et je vous invite à vous abonner à la newsletter
de l’ACL pour recevoir régulièrement les dernières actualités en matière de mobilité et de
véhicules historiques.
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>	Conservatoire National
de Véhicules Historiques

Lucien Franck, Président du Comité « véhicules historiques », Vice-Président de l’ACL
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QUELQUES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
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Date

Événement

Organisateur

Contact

Date

Événement

Organisateur

Contact

Le 01 mai 2022

1. Mee Rallye

British Sports Car Owners Club

www.bscoc.lu

Du 30 au 31 juillet 2022

9. historischer Goodyear Preis

(HSRCL)

High Speed Racing Club
Luxembourg

Le 08 mai 2022

Tour de Dégommage

Veteran and Vintage Car Club
Luxembourg

www.vvccl.com

Le 14 août 2022

Summer Tour

Stroossen Klassik ASBL

www.stroossen-klassik.lu

Le 08 mai 2022

European Classic Car Tour

Stroossen Klassik ASBL

www.stroossen-klassik.lu

Le 15 août 2022

ACL Moto Classic

ACL

www.acl.lu

Le 26 mai 2022

ACL Classic Tour

ACL

www.acl.lu

Le 03 septembre 2022

BIL Classic

BIL Classic Team

www.bilclassicteam.lu

Le 18 juin 2022

Vespa on Tour

Macchina Epoca

www.macchina-epoca.lu

Le 18 septembre 2022

Grenzlandtour

Eurorallye

rbraquet@eurorallye.info

Du 18 au 19 juin 2022

BSCOC Days

British Sports Car Owners Club

www.bscoc.lu

Le 24 septembre 2022

Golden Leaf Rallye

British Sports Car Owners Club

www.bscoc.lu

Le 23 juin 2022

Roude Léiw Classic

Jean-Paul Schammel

www.roude-leiw-classic.lu

Le 24 septembre 2022

ACL Oldtimermaart

ACL

www.acl.lu

Le 26 juin 2022

13. Rotary Castle Tour

Rotary Club Diekirch

www.castle-tour.lu

Du 29 sept. au 01 oct. 2022

Luxembourg Classic

event.motorpresse.de/auto/rallyes

rallyes@motorspresse.de

Du 01 au 03 juillet 2022

Tour de Luxembourg

Veteran and Vintage Car Club
Luxembourg

www.vvccl.com

Du 08 au 09 octobre 2022

International Mustang Meeting

Vintage Mustang Club of Luxembourg

www.vintagemustang.lu

Le 02 juillet 2022

Grand Prix de Bettembourg

Lions Club Luxembourg-Amitié

www.lions-amitie.lu

Le 09 octobre 2022

Hierschttour

Veteran and Vintage Car Club
Luxembourg

www.vvccl.com

Le 02 juillet 2022

Critérium Néckel Koob

Critérium Néckel Koob ASBL

www.cnk.lu

Le 15 octobre 2022

Night of the long knives (NOLK)

British Sports Car Owners Club

www.bscoc.lu

Le 24 juillet 2022

Journée Vieille Carrosserie

Minett Park

www.minettpark.lu

Du 29 au 30 octobre 2022

Auto Jumble

Lëtzebuerger Oldtimer Fédératioun

www.lof.lu

Le 31 juillet 2022

Eifel Ardennen Klassiker

Eurorallye

rbraquet@eurorallye.info

Le 05 novembre 2022

Hierscht Rallye

Kaartenkritzeler

kaartenkritzeler@pt.lu
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Le 09 avril 2022

Frühjahrsrallye

Eurorallye

rbraquet@eurorallye.info

Du 13 au 15 mai 2022

Grand Prix Historique Monaco

AC Monaco

www.amc.mc

Du 20 au 22 mai 2022

Spa Classic

Peter Auto

www.peterauto.peter.fr

www.history-vehicles.lu

Du 27 au 28 mai 2022

Paul Pietsch Classic

Motor Presse Stuttgart

www.event.motorpresse.de

RACE & Klassik Motorsport

www.klassik-motorsport.com

Du 20 au 22 mai 2022

Nürburgring Classics

Düsseldorfer Automobilund Motorsport-Club

www.damc05.de

Lëtzebuerger Oldtimer Fédératioun

www.lof.lu

Du 20 au 22 mai 2022

Concorso d’Eleganza Villa d’Este

BMW Group Classic

www.concorsodeleganzavilladeste.com

Le 07 mai 2022

3. St. von Rodt

Eurorallye

rbraquet@eurorallye.info

Du 30 juin au 03 juillet 2022

Le Mans Classic

Peter Auto

www.peterauto.peter.fr

Du 03 au 05 juin 2022

Dijon Grand Prix de l’Age d’Or

Peter Auto

www.peterauto.peter.fr

Du 02 au 06 juin 2022

Salon Rétromobile Paris

Comexposium

www.retromobile.fr

Du 15 au 18 juin 2022

Mille Miglia

1000 Miglia srl

www.1000miglia.it

Du 24 au 26 juin 2022

Spa Summer Classic

Roadbook Organisation

www.spasummerclassic.com

Du 07 au 09 juillet 2022

Silvretta Classic

Motor Presse Stuttgart

www.event.motorpresse.de

Du 08 au 10 juillet 2022

VIIème Commémoration
du Circuit des Ardennes

Commémoration Circuit des Ardennes
asbl

www.circuit-ardennes.be

Du 16 au 17 juin 2022

Zandvoort Historic Grand Prix

Historische Auto Ren Club & Cuircuit
Zandvoort

www.historicgrandprix.nl

Date

Événement

Organisateur

Contact

Le 10 décembre 2022

Snow Rallye

JPS – Jean-Paul Schammel

www.snow-rallye.lu

Non encore communiquée

Bartreng Classic Day

Stroossen Klassik ASBL

www.stroossen-klassik.lu

Non encore communiquée

Kiwanis History Vehicles

Kiwanis

Non encore communiquée

Luxembourg Moto Classic
– Colmar-Berg

Non encore communiquée

LOF Oldtimer Days

Les présents calendriers sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire actuelle

QUELQUES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
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Date

Événement

Organisateur

Contact

Du 23 au 27 mars 2022

Techno Classica Essen

SIHA

www.siha.de

Du 09 au 12 avril 2022

Coppa della Alpi

1000 Miglie srl

www.1000miglia.it

Du 21 au 24 avril 2022

Retro Classics Stuttgart

Retro Messen GmbH

www.retro-classics.de

Du 25 au 30 avril 2022

Dix Mille Tours du Castellet

Peter Auto

www.peterauto.peter.fr

Du 28 avril au 01 mai 2022

Rallye de Durbuy

Zoute Grand Prix

www.zoutegrandprix.be
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Date
Du 05 au 06 août 2022

Événement
Schauinsland Klassik

Organisateur

Contact

ADAC Südbaden e.V. & Freiburger
Motorsport-Club e.V. im ADAC

www.schauinsland-klassik.de

Du 12 au 14 août 2022

AvD Oldtimer Grand Prix

Automobilclub von Deutschland

www.avd-ogp.de

Du 08 au 11 septembre 2022

Interclassics Maastricht

InterClassics Maastricht

www.interclassicsmaastricht.nl

Du 30 sept. au 02 oct. 2022

Spa 6 hours

Roadbook Organisation

https://www.spasixhours.com

Du 16 au 18 septembre 2022

Goodwood Revival

Charles Henry Gordon-Lennox, Duke of
Richmond

www.goodwood.com

Du 22 au 25 septembre 2022

Baiersbronn Classic

Baiersbronn Touristik

www.baiersbronn-classic.de

Du 10 au 11 septembre 2022

DePanne4Cars

VZW DP4C

https://www.depanne4cars.be

Du 24 au 25 septembre 2022

Chantilly Art et Elegance

Peter Auto

www.chantillyartsetelegance.com

Du 30 sept. au 01 oct.2022

Luxembourg Classic

Motor Presse Stuttgart

www.event.motorpresse.de

Du 07 au 09 octobre 2022

Estoril Classics

Peter Auto

www.peterauto.peter.fr

Du 05 au 09 octobre 2022

Zoute Grand Prix

Zoute Grand Prix

www.zoutegrandprix.be

Du 05 au 09 octobre 2022

Bruges Concours d’Elegance

Zoute Grand Prix

www.zoutegrandprix.be

Le 22 octobre 2022

Martin’s Rallye

Du 20 au 23 octobre 2022

Auto Moto d’Epoca - Fiera di Padova

Intermeeting S.r.l.

www.autoemotodepoca.com

Programme du 26 mai 2022
07h30
Rendez-vous sur le parking de l’ACL
08h30
Briefing
09h00
Départ de la première voiture
à partir de 13h00
Pause déjeuner au Restaurant
Brasserie Wemperhardt Massen
14h00
Départ de la première voiture
vers 17h00
Arrivée des premières voitures à l’Alvisse
Parc Hotel - Luxembourg-Dommeldange
vers 18h30
Dîner de clôture
vers 21h30
Fin de l’événement

Les présents calendriers sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire actuelle
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QUELQUES FAITS MARQUANTS SUR
LES VÉHICULES D’ÉPOQUE © FIVA GUIDE

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

On dénombre 1,5 à 2 millions de personnes de tous les continents qui participent d’une manière ou d’une autre aux activités soutenues par la FIVA. Ces personnes
désirent un environnement sûr, propre et sain tout autant que leurs concitoyens.
Leurs véhicules d’époque représentent environ 1% des véhicules en circulation. Compte tenu de leur faible kilométrage annuel et de leur mode d’utilisation, leur
impact sur l’environnement est marginal par par comparaison aux véhicules dy quotidien. Et parce qu’un grand soin leur est accordé et qu’ils ne sont généralement
sur la route que par météo favorable, les véhicules d’époque sont moins impliqués dans des accidents de la route que les véhicules actuels.
En outre, il convient de considérer les points suivants :
>	Les propriétaires de véhicules d’époque les utilisent pour leur plaisir plutôt que comme simple moyen de locomotion pour aller d’un point A à un point B.
>	Les véhicules d’époque sont rarement utilisés aux heures de pointe ou dans les embouteillages, lorsque les véhicules doivent s’immobiliser constamment
ou avancer avec une lenteur excessive pendant de longues périodes.
>	Les véhicules d’époque ont généralement des vitesses moyennes inférieures aux véhicules contemporains et ont tendance à éviter les accélérations
soudaines et les freinages brusques.
>	Comme la plupart des véhicules d’époque ne possèdent pas d’autant de fonctionnalités électriques, électroniques et d’autres instruments assurant le confort du
conducteur que les véhicules actuels, ils sont moins distrayants pour leurs conducteurs.
>	Les véhicules d’époque sont principalement utilisés en milieu rural, où l’impact sur l’environnement et les autres usagers de la route est moindre.
>	Les véhicules d’époque sont généralement bien entretenus, ce qui contribue à réduire leurs émissions et leur consommation de carburant.
>	Par opposition aux véhicules contemporains, la grande majorité des véhicules d’époque sont équipés de moteurs à essence plutôt qu’au diesel.
>	Détenir un véhicule d’époque n’est pas simplement une question de transport. Cela reflète surtout une certaine nostalgie, la passion pour la restauration, l’entretien
et la réparation d’un bien culturel, ou simplement le plaisir de posséder et de conduire un véhicule différent des autres, qui représente une petite part de notre
patrimoine automobile, dans le but de le transmettre aux générations futures.
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* contrat fait en deux exemplaires
Signature du vendeur
Lieu et date

Le v endeur c onfi rm e d' a v oi r reç u l a s om m e de:

Lieu et date

€

en toutes lettres

Signature de l'acheteur
c les rapports de réparation ou de remplacement du

c le rapport d'examen du «retro-test» ACL ou un autre test semblable

c le véhicule avec _______ clés supplémentaires

c certificat d'immatriculation partie I, partie II et le certificat de contrôle technique

L' a c heteur c onfi rm e a v oi r reç u :

c

non
c

oui
c

oui
c

3.1. Le rapport du «retro test» ACL du

3.2. Le rapport d'une autre instance du

3. R a pports d' ex a m ens s ur l ' éta t du v éhi c ul e :

2.5. que le véhicule a eu ______ (nombre) propriétaires précédents (le vendeur y compris)

2.4. que le véhicule a un kilométrage total de

c n'est pas en état de marche car

c est en état de marche sans restrictions

(p.ex. : moteur de même type, moteur de remplacement d'occasion, nombre de km)

2.3. que le véhicule au moment de la remise

c du moteur suivant

c du moteur d'origine

c aucune indication

2.2. que le véhicule est équipé

c aucun dommage (p.ex. : dégâts de grêle)

c aucun dommage suite à un accident

c les dégâts et sinistres d'accidents suivants (nombre, type et importance)

2.1. que le véhicule a subi, durant le temps de sa possession

2. Le v endeur ex pl i que :

1.1. qu'il est le seul propriétaire du véhicule

1. Le v endeur ga ra nti t :

I ndi c a ti ons du v endeur :

1.2. que le véhicule est fourni avec l'équipement complémentaire suivant :

en toutes lettres

P ri x :

€

non

Contôle technique valable jusqu'au

V éhi c ul e :

Constructeur

Type

Plaque d'imm.

né le

Nr. Châssis

Téléphone

Ville

N° carte d'identité ou de passeport et autorité émettrice
N° carte d'identité ou de passeport et autorité émettrice

Lors de l’achat d’une voiture d’occasion, plus vous récoltez d’informations sur le véhicule, plus vous êtes sûr d’éviter les mauvaises surprises. PV impayés, réparations
non effectuées, entretien irrégulier, etc. Comment déceler les vices cachés ? En passant par le Diagnostic Center de l’ACL, vous avez l’assurance d’un contrôle complet
et impartial sur la partie mécanique et la carrosserie. Si en plus, vous utilisez le contrat de vente que nous avons spécialement créé pour les véhicules historiques (à
détacher dans notre brochure), adieu les mauvaises surprises.

Téléphone

Contrat de vente spécial pour véhicules historiques - NOUVEAUTÉ

Né(e) le

La « Rétro-Évaluation » comprend la conformité des documents, l’examen technique et le contrôle de l’état général du véhicule. Après une analyse approfondie par
l’expert, vous recevrez un dossier complet avec une estimation de la valeur de votre véhicule de collection.

Code postal

En collaboration avec un expert externe, le Diagnostic Center vous propose d’évaluer la valeur de votre véhicule historique. Ce service appelé « Rétro-Évaluation »
s’adresse aux propriétaires de véhicules âgés de plus de 20 ans.

Ville

Vous souhaitez acheter, vendre ou faire estimer un véhicule de collection ?

Code postal

Rétro-Évaluation

Rue

Rendez-vous au Diagnostic Center de l’ACL. La conformité de votre véhicule sera contrôlée dans un premier temps puis un dossier de classification historique à déposer à la Société nationale de circulation automobile (SNCA) vous sera prérempli et remis. Il est recommandé de fournir l’ensemble des documents d’époque à votre
disposition afin de faciliter l’expertise. Une fois la « classification historique » validée par la SNCA, le contrôle technique est à passer tous les deux ans.

Rue

Si votre véhicule a 30 ans ou plus, vous pouvez demander le statut « véhicule historique ».

A c heteur :

Statut véhicule historique

Nom, Prénom

Avant votre rendez-vous, pensez à vous munir des documents administratifs nécessaires.

V endeur ( pri v é) :

En collaboration avec la Société nationale de contrôle technique (SNCT), le Diagnostic Center de l’ACL réalise le contrôle technique pour les véhicules historiques à
partir du 17 mars jusqu’au 15 octobre 2022. Les rendez-vous sont limités aux jeudis et aux vendredis de 7h30 à 16h30 et les samedis de 7h30 à 13h30.

Nom, Prénom

Pour les voitures âgées au minimum de 30 ans possédant le statut de « véhicule historique », le contrôle technique est obligatoire tous les deux ans. Les véhicules ne
bénéficiant pas de ce statut historique doivent se soumettre au contrôle technique chaque année.

Co n t r a t d e v e n t e ACL p o u r la v e n t e p r iv é e d ' u n v é h ic u le h is t o r iq u e ( O ld t im e r / Y o u n g t im e r )

Contrôle technique à l’ACL pour les voitures et les motos historiques âgées d’au moins vingt an

Attention : les deux contrats doivent être remplis et signés de manière concordante. Si vous avez un doute, veuillez indiquer la mention «inconnu».

km

LES 3 PRODUITS PHARES DE
ACL CLASSIC ET UNE NOUVEAUTÉ

Les documents nécessaires au contrôle technique

Ceintures de sécurité homologuées
Vérifiez si vous êtes en possession de tous les documents avant de vous rendre
sur place :

Les voitures et les véhicules utilitaires immatriculés pour la première fois
après le 1er janvier 1973 ou dont l’année de construction est postérieure à
1972, doivent être équipés de ceintures de sécurité homologuées dans un
des pays-membres de la Communauté européenne.
Toutes les ceintures de sécurité installées dans le véhicule doivent être
fonctionnelles.
> Carte grise
> Assurance

> Vignette d’impôts

> Éclairage
> Jantes
> Volant

> Modification de la carrosserie

L’obligation des ceintures de sécurité se constitue comme suit :
>	Certificat de conformité COC, uniquement si délivré
à la première mise en circulation

> À partir du 01/10/1971 : ceintures à 3 points à l’avant

Ort
Telefon

Amt.Kennzeichen

K ä ufer:
Name, Vorname
Straße
PLZ

in Worten

Fahrzeug-Ident.Nr

c

c

ja

ja

Unterschrift des Käufers
in Worten

Unterschrift des Verkäufers

Telefon

c

c

km aufweist

Les plaques de moto ne sont pas autorisées sur les voitures.

* Vertrag ausgestellt in zwei Exemplaren

nein

nein

ausgerüstet ist

nächste tech.Kontrolle

Personalausweis- bzw. Reisepassnummer und ausstellende Behörde

geb. am

Ort

Wichtig: Beide Vertragsformulare und Verkaufsmeldungen müssen übereinstimmend ausgefüllt und unterschrieben werden.
Wenn zu einem Punkt keine Angaben gemacht werden können, den Vermerk "unbekannt" anbringen.
V erk ä ufer ( pri v a t) :
Name, Vorname
Straße
PLZ
geb. am

Typ

Personalausweis- bzw. Reisepassnummer und ausstellende Behörde

K ra ftfa hrz eug:
Hersteller

Ges a m tprei s :
€

A nga ben des V erk ä ufers :
1. Der V erk ä ufer ga ra nti ert,
1.1. dass das Kfz mit Zusatzausstattung und Zubehör sein unbeschränktes Eigentum ist
1.2. dass das Kfz folgende Zusatzausstattung bzw. folgendes Zubehör aufweist:

2. Der V erk ä ufer erk l ä rt,
c folgende Beschädigungen oder Unfallschäden

2.1. dass das Kfz in der Zeit, in der es sein Eigentum war

c keinen Unfallschaden
c keine sonstigen Beschädigungen (z.B. Hagelschäden) erlitten hat
c keine Angaben

2.2. dass das Kfz - soweit ihm bekannt c mit dem Originalmotor
c mit folgemdem Motor

(z.B. typgleicher Austausch, gebr. Ersatzmotor)
c ohne Einschränkungen fahrbereit ist

2.3. dass das Kfz zum Zeitpunkt der Übergabe - soweit ihm bekannt c nicht fahrbereit ist, weil

liegt vor.

liegt vor.

2.5. dass das Kfz - soweit ihm bekannt - _______(Anzahl) Vorbesitzer (Fahrzeughalter einschliesslich Verkäufer) hatte.

2.4. dass das Kfz - soweit ihm bekannt - eine Gesamtfahrleistung von
3. V orl i egende P rüfk ontrol l e über den Zus ta nd des K fz :
3.1. Das Protokoll einer ACL Oldtimer-Untersuchung vom
3.2. Das Protokoll einer anderen Prüforganisation vom

c der Reparatur- und Restaurierungsbelege vom

€

c des Protokolls der ACL Oldtimeruntersuchung oder einer anderen Prüforganisation

c des Kfz mit ________ Schlüsseln

c der Zulassungsbescheinigung Teil I, Teil II und der Bescheinigung über die letzte technische Kontrolle

Der K ä ufer bes tä ti gt den E m pfa ng

Ort/Datum

Ort/Datum

Der V erk ä ufer bes tä ti gt den E m pfa ng der S um m e v on:

etc…

Une plaque noire et blanche n’existe pas avec 2 lettres, celles avec 1 lettre et
4 chiffres peuvent rester sur la voiture si elles sont d’origine, mais ne peuvent
pas être rééditées.
> Système d’échappement

Un véhicule historique peut être immatriculé avec un numéro de la série
courante, soit avec un numéro personnalisé dont le format correspond aux
dispositions actuellement en vigueur. Pour pouvoir bénéficier d’une plaque
d’immatriculation historique ou de collection (format qui était en vigueur
lorsque le véhicule a été immatriculé pour la première fois au Luxembourg),
le requérant doit demander un numéro d’immatriculation personnalisé à 4 ou
5 chiffres. Les plaques noires et blanches concernent les véhicules construits
jusqu’en 1973 inclus. Elles peuvent comporter 5 chiffres ou 1 lettre et 4 chiffres.
> Suspensions

Plaques d’immatriculation historiques
Les modifications effectuées sur la voiture comme les suspensions, l’éclairage,
les jantes, l’échappement etc. doivent être consignées et validées par des
certificats TÜV. Pour les véhicules immatriculés après le 31/12/1997, les
modifications effectuées doivent être inscrites sur la carte grise.

> À partir du 01/10/2004 : ceintures à 3 points à l’avant et à l’arrière

Certificats TÜV

> À partir du 01/10/1984 : ceintures sous-abdominales à l’arrière

> Certificat du dernier contrôle technique

ACL K a u f v e r t r a g f ü r d e n p r iv a t e n V e r k a u f e in e s h is t o r is c h e n K r a f t f a h r z e u g e s ( O ld t im e r / Y o u n g t im e r )
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nombre d’années, conformément aux recommandations du fabricant ou selon
d’autres directives appropriées. Que vos pneus soient usés ou non.

Pneumatiques
Avant d’entamer votre premier trajet de la journée, même s’il est court, un
contrôle de la pression des pneus s’impose. Tous les pneus doivent être gonflés
à la pression recommandée par le fabricant. Rouler avec des pneus insuffisamment gonflés augmente le frottement et accroît la consommation de carburant
jusqu’à 4 %. Une pression faible augmente le risque de surchauffe des pneus,
entraînant leur défaillance qui peut provoquer un accident et des blessures.
Les pneus doivent être inspectés régulièrement pour détecter les imperfections
visibles au niveau des flancs, y compris sur la surface intérieure. L’éclatement
d’un pneu peut causer un accident et occasionner des blessures.

Des pneus d’un type autre que les pneus d’origine sont souvent utilisés sur les
voitures d’époque.

ACL
OLDTIMERMAA
RT

Si les dimensions de vos pneus ne sont pas identiques à ceux d’origine, vous
devrez présenter une attestation du TÜV dans le cadre d’un contrôle routier et
lors du contrôle technique.

Quand ?
24 septembre 2
022 de 11h00 à

De même, le profil doit être contrôlé ainsi qu’une éventuelle usure irrégulière
de la bande de roulement.
Parce que les pneus ne sont pas faits pour durer indéfiniment, même lorsqu’ils
ne roulent pas, ils doivent être remplacés si les flancs présentent des signes
de dommages ou de rigidité. Songez à faire changer vos pneus après un certain

Il vous appartient donc de trouver un compromis raisonnable entre votre envie
de modifier votre véhicule et le respect des recommandations originales du
constructeur.

16

Où ?
Sur le site de l’
ACL à Bertrang
e
54 route de Lon
gwy L-8080 Be
rtrange

En règle générale, rien n’empêche l’utilisation de pneus radiaux en remplacement de pneus traditionnels, car ils améliorent la tenue de route sans trop compromettre l’apparence ni exercer de tension importante sur d’autres composants du véhicule. Il convient toutefois de noter l’effet qu’ont les pneus radiaux
d’une circonférence différente sur l’espace entre les pneus et la carrosserie et
la précision du compteur de vitesse. Soyez très vigilant en cas d’utilisation de
jantes et des pneus plus larges ou surbaissés.
Ils ont fière allure et peuvent même faciliter la conduite, mais ils doivent être
choisis avec soin. Il faut tenir compte de l’impact sur la sécurité et sur la
consommation de carburant. Les pneus larges à profil bas peuvent réduire la
vitesse maximale du véhicule en raison de leur effet aérodynamique négatif.
En outre, l’amélioration de la tenue de route dans les virages peut exercer une
tension sur les suspensions et entraîner une usure excessive de ces pièces et
des roulements des roues. Cela peut occasionner des réparations coûteuses et
poser des problèmes de sécurité.

16h00
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ACL OLDTIMERMAART 2021
Un authentique succès pour l’Oldtimermaart de l’ACL
C’est nouveau au Luxembourg et c’est déjà un plébiscite de la part des
collectionneurs. L’ACL propose en effet un nouvel événement unique en
son genre. Avec près d’une soixantaine de véhicules historiques et de
collection proposés à la vente, le premier Oldtimermaart organisé par
l’Automobile Club du Luxembourg (ACL) a rencontré un immense succès.
Plus de 500 personnes – membres, collectionneurs, acheteurs ou curieux
– s’étaient donné rendez-vous à Bertrange le samedi 25 septembre 2021.
Pour une première édition à l’aube de l’automne, le soleil avait décidé de
jouer le jeu de l’Oldtimermaart. Organisé en plein-air sur le parking de
l’ACL, ce premier marché de véhicules historiques et de collection s’est
déroulé sous une météo estivale. Les visiteurs ne s’y sont pas trompés. Ils
étaient plus de 500 à arpenter les allées de l’Oldtimermaart à la recherche
de la perle rare ou tout simplement pour s’offrir une part de rêve. D’ailleurs,
rien que durant la journée de samedi, une dizaine de véhicules historiques
ont changé de propriétaire sous l’oeil avisé des experts de l’ACL.
Les propriétaires pourront profiter de la présence de professionnels
passionnés du Diagnostic Center sur place pour fixer un rendez-vous afin
de faire vérifier leur véhicule ancien ou arrêter une date pour demander
une évaluation de la valeur de leur oldtimer. Ce service « Rétro-Évaluation »
comprend le test « oldtimer » qui renseignera sur l’état du véhicule et
aussi une analyse effectuée par un expert reconnu qui pourra donner une
estimation de sa valeur.
D’autres services comme le contrôle technique pour véhicules historiques
et les demandes de statut de véhicule historique seront également
présentés. Unique en son genre, l’Oldtimermaart a donné l’opportunité aux

vendeurs et aux acheteurs de se rencontrer directement et sans avoir à verser de
frais d’intermédiaires.
Et la formule a manifestement plu. Même derrière leurs écrans quelque 1 200
internautes ont pu suivre, en direct, la présentation des modèles exposés via la
page Facebook de l’ACL.
Pour l’ACL, cet Oldtimermaart est indéniablement une réussite. Et d’autres
manifestations du même genre ne tarderont pas à voir le jour. Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine !

ACL DiagnosticCenter

INTERVIEW PIERRE KLEIN ÜBER DIE
GESCHICHTE SEINES FORD-T
Anlässlich der 4. ACL Classic Ausgabe, haben wir ein besonderes Auto
gesucht, das wir unseren Lesern vorstellen könnten. Wir freuen uns,
Ihnen unser Interview mit einem Auto-Liebhaber der „alten Schule“ zu
präsentieren. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
ACL: Vielen Dank Herr Klein, dass Sie uns die Gelegenheit bieten dieses
Interview mit Ihnen zu führen und mehr über Sie und Ihr Auto zu erfahren. Bitte stellen Sie sich kurz vor und erzählen uns Ihre Geschichte.
K.P.: Ich bedanke mich für diese Gelegenheit und freue mich Ihnen etwas über
mein Auto zu erzählen. Kurz zu mir, ich bin 78 Jahre alt und seit meiner Kindheit
technik- und autobegeistert. Schon im Alter von 13 Jahren habe ich mein eigenes „Auto“ gebaut. Aus Blech und Holz sowie einem alten Zündapp-Motor gelang es mir meinen „Silberpfeil“ nachzubauen, auch wenn er nicht ganz so ausgesehen hat, aber dennoch war ich stolz auf mein Werk und konnte sogar damit
fahren. In den 70er Jahren habe ich einem Freund bei der Restaurierung eines
alten Citroen 5HP Torpedo von 1923 geholfen und durfte gemeinsam mit Ihm
Anfang der 80er meine erste Oldtimer-Rallye mitfahren. Das hat mich dermaßen
begeistert, dass ich die Gelegenheit nutzte einen alten komplett renovierungsbedürftigen Citroen 11 in Frankreich zu kaufen. Das Auto war in einem desolaten Zustand und wir haben es damals aus einer Hecke gezogen. Einige Jahre
später begann ich mit der Restaurierung und habe bis heute schon so einige
Kilometer damit gefahren. Obwohl dies ein sehr schönes Auto ist und ich auch
sehr viel Kraft, Liebe und Energie reingesteckt habe, hatte ich immer noch den
Traum einen „richtigen“ Oldtimer zu besitzen. Ein für mich „richtiger“ Oldtimer
war ein Automobil mit Holzfelgen. Irgendwann in den 90er Jahren besuchte ich
eine Retro-Messe in Belgien und sah ein Bild von einem Ford T, der zum Verkauf
stand. Sofort nahm ich Kontakt zum Händler auf, um das Auto zu begutachten.
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Lenkrad und die Zündung funktioniert auch über einen Hebel beim Lenkrad.
Zum Starten hat man eine Batterie, welche mit dem Anlasser verbunden ist.
Der Kontakt zum Anlasser (Starter) befindet sich am Boden beim Sitz. Als erstes
zieht man die Handbremse nach hinten, den Zündhebel in die dritte Kerbe am
Lenkrad und dann den Gashebel in die dritte oder vierte Kerbe. Im Anschluss
muss man den Schlüssel nach links drehen und dann mit dem Fuß auf den Starten treten. Anschließend den Schlüssel nach rechts drehen und dann springt
die Magnetzündung ein und der Motor läuft. Zum Fahren muss man den Handbremshebel in die Mitte stellen und das linke Pedal drücken, das ist der 1.
Gang. Wenn der Wagen rollt, muss die Handbremse komplett gelöst werden
damit man in den 2. Gang wechseln kann.
Am 04.09.1997 war ich froh die technische Prüfung in Sandweiler ohne Mangel
zu bestehen, immerhin hatte das alte Mädchen schon 74 Jahre auf dem Buckel.
Die Freude währte aber nicht lange, denn sofort nach der Kontrolle brach ein Teil
vom Lüfterrad ab. Gott sei Dank gab es den ACL, der mich mit Lizzie nach Hause
fahren konnte. Nach der Reparatur des Lüfterrades, lief Lizzie wieder einwandfrei.
ACL.: Erzählen Sie uns mehr über die Restaurierung. Wie lange haben
Sie gebraucht und was wurde gemacht?

© Photos Old-Riders

Das Auto war zwar in keinem sehr guten Zustand und es war leider nicht möglich das Auto an dem Tag meiner Besichtigung zu starten. Dennoch entschloss
ich mich es zu kaufen. Bedingung des Vertrages war jedoch, dass der Ford T bei
Lieferung fährt. Und so kam es, dass ich am 17.07.1997 stolzer Besitzer eines
Ford T aus dem Jahr 1923 geworden bin. Ich nenne es Lizzie, weil der Ford-T
früher auch Tin Lizzie genannt wurde, was übersetzt „Blechliesel“ bedeutet.
Dann musste ich erstmal lernen damit zu fahren, denn das ist gar nicht so einfach. Wissen Sie, ein Ford T hat keine klassische Gangschaltung. Man schaltet
mit den Pedalen. Das linke Pedal ist der 1. und 2. Gang. Das Mittlere ist der
Rückgang und das Rechte die Bremse. Das Gas gibt man mit einem Hebel beim

K.P.: Insgesamt dauerte die Komplett-Restaurierung von September 2000 bis
Juni 2001. Wenn ich komplett sage, meine ich komplett. Das Auto wurde abgebaut bis auf sein Holzgerüst. Der Motor wurde komplett erneuert, die verrosteten Karosserie-Teile mit neuen Blechteilen ersetzt, die Holzspeichen habe
ich selbst gefräst, die Sitze habe ich neu gepolstert und genäht, die Hinterachse
sowie das Getriebe wurden auch komplett erneuert und zu guter Letzt wurde
Lizzie natürlich komplett neu lackiert. Das einzige, was ich nicht selbst gemacht
habe, ist das neue Verdeck. Alles andere wurde in Eigenregie ausgeführt. Die
Beschaffung der Teile stellte eigentlich keine Probleme dar. Über Kontakte und
im Internet fand ich alles was ich brauchte oder habe es selbst hergestellt.
Viele Teile habe ich in Amerika bestellt aber auch einiges in Deutschland. Mittlerweile haben sich mehrere hundert Ersatzteile angesammelt in meiner Werkstatt; ich bin also bestens gerüstet für den Notfall. Zwischen 2019 und 2020
habe ich jedoch den kompletten Motor erneuert, um auf Bleifrei zu wechseln

und umweltfreundlicher zu fahren. Vorher bin ich mit normalem Benzin gefahren und musste immer einen Zusatz hinzufügen.
ACL.: Was können Sie uns noch über Ihre Lizzie erzählen?
K.P.: Ich habe ganz am Anfang eine kleine Ledertasche im Auto entdeckt in der
zwei Dokumente lagen. Es hat sich wohl um die Anmeldung und die KFZ-Steuer
gehandelt, welcher der Vorbesitzer im Auto liegengelassen hat. Durch diesen
Zufall erfuhr ich, dass das Auto vor meinem Erwerb in Arizona (USA) angemeldet war. Ich habe dem Vorbesitzer Mr. Abram Francis einen Brief geschrieben
und daraufhin sind wir einige Jahre in Kontakt geblieben. Laut Francis ist der
Ford-T vor seinem Kauf im Jahr 1988 mehrere Jahre im Staat Illinois in einer
Scheune verstaubt. Er schickte mir alte Fotos von ihm und „unserem“ Ford-T,
sowie das originale Nummernschild aus Amerika und einem kleinen Feuerlöscher. Witzigerweise hat Francis den Ford-T „Hank“ genannt was von Henry
abstammt, wogegen ich das Auto Lizzie genannt habe. Leider habe ich irgendwann keine Rückmeldung von Francis erhalten, werde ihn aber in guter Erinnerung behalten, der Austausch war sehr interessant für beide Seiten. Ich hatte
viele besondere und unvergessliche Momente, besonders wenn es anfing zu
regnen während einer Fahrt. Aber etwas spezieller war auf jeden Fall die Einladung zu dem Filmdreh von „Shadow of the Vampire“ im Jahr 1999, produziert
von Nicolas Cage und in der Hauptrolle John Malkovich. In dem Film kommt
Lizzie einige Male vor und es war ein besonderes Erlebnis daran teilzunehmen.
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ACL CLASSIC TOUR
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L’ACL Classic Tour fait son retour cette année
Les amateurs de balades en voitures anciennes peuvent se réjouir. L’ACL
Classic Tour se tiendra cette année le jeudi 26 mai, jour de l’Ascension.
L’occasion de reprendre les bonnes habitudes au début de la belle saison.
Après deux années d’interruption dues à la crise sanitaire, l’ACL organise
à nouveau son traditionnel ACL Classic Tour. Le rendez-vous est fixé au
jour de l’Ascension. Événement incontournable pour tous les passionnés
de véhicules de collection, cette randonnée pour voitures historiques est,
chaque année, un hymne à la découverte des paysages pittoresques du
Luxembourg.
Outre les heureux propriétaires d’oldtimers et de youngtimers de parader
sur les routes grand-ducales, l’ACL Classic Tour, c’est l’occasion pour le
public d’assister au départ de l’ACL à Bertrange et de les admirer tout au
long du parcours.
Pas question de pointes de vitesse excessives pour ce rallye bien particulier.
Pour participer à l’ACL Classic Tour, il suffit d’être membre de l’ACL ou d’un
club étranger reconnu et posséder un véhicule de plus de vingt ans. Ne
manquez pas cette manifestation exceptionnelle et de faire la rencontre
de vrais aficionados de vieilles mécaniques. Pour les participants, ce sera
aussi l’opportunité de découvrir les itinéraires uniques signés Ed Goedert.
Les inscriptions à cette excursion sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2022. Le
nombre de participants est limité à 120 véhicules, ne tardez pas !

Info-Box
Modalités pratiques
Plus d’informations par téléphone au +352 45 00 45 - 4014
ou par e-mail à vehicules.historiques@acl.lu
Découvrez le programme et les conditions d’inscription sur
notre site web : www.acl.lu/ACLClassicTour2022
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EICHER KÖNIGSTIGER EM 300

mochte diese nicht mehr anbringen. Ihm wurde so zu sehr der Fluss der Linien zerstört. So hat er eine Blinkanlage auf die Kotflügel links und rechts geschraubt
und zusätzlich, gemäß der Gesetzgebung, ein Rundumlicht angebracht. Der Eicher Königstiger EM 300 ist auch weiterhin bei der Familie Mousty im Arbeitseinsatz
(beim Bewässern der Grünanlage), allerdings wird er heute weit weniger beansprucht als in der Zeit seiner Anschaffung.

Seit sechs Jahrzehnten im Familienbesitz
L’Automobile Club du Luxembourg est depuis toujours
aux côtés des véhicules motorisés, y compris les tracteurs agricoles. Ils font, eux aussi, partie intégrante du
patrimoine automobile luxembourgeois.

Ende der 1940ger Jahre hatte in Warken in der Gemeinde Ettelbrück François (Franz) Kaell (1908-1986) seine Landwirtschaft im
Verbund mit einem Gasthaus auf einen Traktoren- und Landmaschinenhandel umgestellt – der Gastbetrieb wurde beibehalten.
Zwischen 1950 und 1968 war er Importeur von Eicher-Schleppern für Luxemburg (Eicher-Traktoren wurden von 1937 bis 2001 in
Deutschland hergestellt). Einer der ersten Kunden von Franz Kaell war der im gleichen Dorf ansässige Léon Mousty, der sich einen
EKL 15 zulegte, dieser Einzylinder-Schlepper blieb bis 1962 bei ihm im Einsatz. Dann unterzeichnete er bei Kaell einen Kaufvertrag
für einen Königstiger EM 300 - das Modell wurde zwischen 1959 und 1962 gebaut – und die Anmeldung erfolgte am 27. April 1962.
Über Jahre hinweg leistete der luftgekühlte Dreizylinder treue Dienste, und als Léon Mousty (1917-1988) Mitte der 1970ger Jahre
seine Landwirtschaft aufgab, blieb der Schlepper für eine sehr lange Zeit unangetastet im Schuppen stehen. Erst als er 1996 in
den Besitz seines Sohnes Nic. überging, entschied dieser den Königstiger zu restaurieren und zerlegte ihn in seine Einzelteile. Mit
vielen Neuteilen wurde er dann wieder aufgebaut; dabei
scheute der ausgebildete Technische Ingenieur im Motorenbau sich auch nicht alles selbst zu lackieren. Da der
Eicher zuvor einmal unter dem Vater in einer Werkstatt
renoviert und auch lackiert wurde, passte der Farbton
nicht mehr. Anhand eines später aufgefundenen Blechteils, das noch in Originalfarbe war, konnte Nic. Mousty
den Farbton herausfinden und ließ sich neue Lackfarbe
anrühren. Der Dreizylinder-Motor (2.925 ccm) wurde teilzerlegt und ebenfalls mit Neuteilen wieder aufgebaut.
Nach zwei Jahren Arbeit stand der Königstiger wieder
wie neu da und wurde für den Verkehr angemeldet. Allerdings sind einige Details abgeändert worden, so ist
der Schlepper jetzt mit Blinkern versehen. Ursprünglich wurde der Traktor ohne Blinklichtanlage ausgeliefert und nur wenn er mit einer Kabine ausgestattet war
befand diese Beleuchtungseinrichtung sich dann dort.
Zwar war der Königstiger von Mousty ursprünglich mit
einer Kabine der Marke „Fritzmeier“ versehen, doch Nic.
© Texte et photos Romain Heckemanns
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CONSERVATOIRE NATIONAL
DE VÉHICULES HISTORIQUES
Chers amis de toutes sortes de voitures historiques.
Depuis 2 ans, le Conservatoire National de Véhicules Historiques vous invite
tous les 6 mois à une nouvelle exposition thématique. L’organisateur peut
donc s’enorgueillir d’un grand succès. Jusqu’au début du mois de mai 2022,
le Garage Wagner à Diekirch sera placé sous la devise « Alpine en compétition
et sur routes ».
Pour les douze mois suivants, le comité a eu une idée qui devrait faire battre
plus fort le coeur de plus d’un entre vous.
Avec l’aide des clubs luxembourgeois intéressés, le CNVH veut inviter à
l’exposition « partir en vacances ». Les clubs qui souhaitent s’impliquer dans
cette organisation unique sont priés de se manifester sur info@cnvh.lu.

Exposition Alpine en compétition lors du Chrëschtpatt

Discours sur l’histoire MotoGP par Paul Galles lors du Chrëschtpatt

Visite des Ministres Lex Delles, Romain Schneider et le Député-maire Claude Haagen lors de
l’exposition 100 Joër motoriséiert Landwirtschaft zu Lëtzebuerg (© Photo Alexandre Weidert)

Verehrte Freunde aller historischen Automobile.
Seit nun 2 Jahren lädt das Conservatoire National de Véhicules Historiques
alle 6 Monate auf eine neue thematische Ausstellung ein. Somit darf man als
Organisator auf große Erfolge zurückblicken.
Bis Anfang Mai 2022 steht die Garage Wagner in Diekirch unter dem Motto
“Alpine en compétition et sur routes”. Für die darauffolgenden 12 Monate
hat sich das Komitee jedoch was einfallen lassen, was so manches Herz
höherschlagen soll.
Mit Hilfe von interessierten Vereinen aus Luxemburg will das CNVH zur
Ausstellung “partir en vacances” einladen. Wer sich bei dieser einmaligen
Organisation einbringen möchte, soll sich auf info@cnvh.lu melden.

Partir en vacances

Ministre du Tourisme Lex Delles devant le Buick Grand-Ducal (© Photo Alexandre Weidert)
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Exposition Mercedes-Benz au Luxembourg (© Photo Nikki Kanivé)
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AMAL
L’ACL MotoClassic reprend la route
Organisé pour la première fois le 15 août 2019, avant la pandémie, l’ACL
MotoClassic renaît de ses cendres. Il sera à nouveau organisé cet été le
jour de l’Assomption. Le départ est prévu à l’ACL à Bertrange.
Une seule édition et puis la pandémie pendant deux ans. Maintenant que
la crise sanitaire semble derrière nous, le comité des véhicules historiques
de l’ACL espère redonner une nouvelle chance à l’ACL MotoClassic. Cet
événement consacré uniquement aux motos anciennes de plus de 30 ans
fait son retour sur le calendrier. Prenez note de la date, il aura lieu le lundi
15 août 2022.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09h00 :	Rendez-vous sur le parking de l’Automobile Club du Luxembourg à Bertrange
(54, route de Longwy, L-8080 Bertrange)
09h45 : Briefing
10h00 : Départ

Destiné aux amateurs de motos anciennes, ce deuxième ACL MotoClassic
proposera deux parcours différents à travers les paysages du Luxembourg :
pour les motos les plus performantes un parcours balisé et pour les
mobylettes et les ancêtres, un parcours encadré.
Après avoir rassemblé près d’une cinquantaine de passionnés autour
du premier événement, l’ACL compte bien convaincre davantage de
passionnés de motos de se joindre à cette nouvelle aventure sur deuxroues. Les experts de la Maison du Motard et du Diagnostic Center se
tiendront évidemment à la disposition des participants pour les conseiller
et les accompagner.
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Pause : Une pause est prévue en cours de route pour faire le plein notamment
Arrivée à l’ACL dans le cours de l’après-midi

FRAIS DE PARTICIPATION
12 € par personne
INSCRIPTION
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 25 avril 2022. Remplissez le formulaire
sur www.acl.lu/motoclassic2022 et veuillez effectuer votre paiement sur le
compte : CCPLLULL LU76 1111 0000 9696 0000 de l’ACL avec la mention « ACL
MotoClassic 2022 « VOTRE NOM » jusqu’au 1er août 2022 au plus tard. Veuillez
noter que l’inscription ne sera validée et définitive qu’après le paiement des frais
de participation.
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