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RÈGLEMENT ACL CLASSIC TOUR 2023 
 
 

1. Généralités 
Sous la dénomination « ACL Classic Tour », l’Automobile Club du Luxembourg, organise le 18 mai 2023 une 
randonnée touristique pour véhicules historiques. Clôture des inscriptions : 15 avril 2022. Le nombre de places est 
limité à 120 voitures et la participation est réservée aux membres de l’ACL. 

 
 

1.1 Secrétariat 
ACL, 54, route de Longwy L - 8080 Bertrange à l’attention de Mademoiselle Viloin Elodie par e-mail : 
vehicules.historiques@acl.lu 

 
 

1.2 Description de la manifestation 
La manifestation se déroule sur la voie publique. L’itinéraire est défini dans un road-book. Le long du parcours, 
des contrôles de passage seront notés dans le carnet de bord. 

 
 

2. Programme 
07h30 : Rendez-vous sur le parking de l’ACL, 54 route de Longwy, Bertrange 

08h30 : Briefing 

09h00 : Départ de la première voiture  

12h30 : Pause déjeuner à Mertzig 

14h30 : Départ de la première voiture 

Vers 17h00 : Arrivée des premières voitures à l’Alvisse Parc Hotel 120, route de Luxembourg Luxembourg-                       
Dommeldange  

Vers 17h00 : Boissons rafraîchissantes 

18h00 : Walking Dîner & remise des prix   

20h30 : Fin de l’événement 
 
 

3. Véhicules autorisés à participer 
Les véhicules automoteurs à trois ou quatre roues, immatriculés pour la première fois avant le 01.01.2002 sont 
admis. 
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3.1 Inscriptions 
Lors du retrait de son dossier, le conducteur devra être en mesure de présenter aux organisateurs : 

• Son permis de conduire et celui de son co-pilote si celui-ci est amené à conduire le véhicule, 

• L’autorisation du propriétaire du véhicule, si celui-ci n’est pas à bord, 

• Les pièces afférentes au véhicule engagé : carte grise, certificat d’assurance, certificat de contrôle technique 
pour les véhicules y étant soumis. 

Ces pièces devront être valables et correspondre au dossier d’inscription, sous peine de se voir refuser le départ. 
 
 

3.2 Immatriculation des véhicules 
Tous les véhicules doivent être pleinement immatriculés dans leur pays. Les immatriculations provisoires ou 
simplifiées ne sont pas acceptées (p.ex. plaques rouges). Ils doivent être en accord avec la réglementation de leur 
pays d’immatriculation et de celle du Grand-Duché de Luxembourg. Ils doivent correspondre à l’esprit de l’époque, 
soit par leur apparence soit par leur équipement. L’organisateur se réserve le droit d’exclure les participants pour 
des manquements manifestes. 

 
 

3.3 Contrôle technique 
Les conducteurs de véhicules qui sont exempts du contrôle technique légal s’engageront à vérifier l’état technique 
de leur véhicule et de ne le présenter que dans un état irréprochable. 

 
 

4. Plaque de rallye 
L’organisateur fournira à chaque participant une plaque de rallye numérotée. Elle devra être apposée visiblement 
à l’avant du véhicule pendant tout le déroulement de la manifestation, sans cacher, même partiellement, la plaque 
d’immatriculation. 

L’organisateur se réserve le droit de faire figurer une ou plusieurs publicités sur ces plaques de rallye. L’attribution 
des numéros et l’ordre des départs sont laissés à la discrétion de l’organisateur. 

 
 

5. Respect du code de la route 
Il ne s’agit en aucun cas d’une compétition de vitesse. Les équipages devront se conformer aux prescriptions du 
code de la route, ainsi qu’aux indications de l’organisateur. 

Les infractions relevées par les forces de l’ordre ne seront pas supportées par l’organisateur, mais par la personne 
ver- balisée. L’organisateur met son équipe d’assistance à disposition pendant la manifestation. En cas de 
dépannage ou de remorquage les frais occasionnés pourront être facturés selon les tarifs ACL en vigueur. Les 
participants sont responsables de leur approvisionnement en carburant, huile et eau. En cas d’obstacle imprévu 
sur l’itinéraire, le chemin le plus court est à choisir pour joindre la prochaine localité du roadbook. 
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6. Dégâts 
Les participants participent à leurs propres risques et périls et s’engagent à tenir l’organisateur exempt de tout 
reproche. Ils resteront seuls responsables des dégâts pouvant survenir à leur véhicule ainsi que des dégâts 
émanant de celui-ci. 

 
 

7. Application du règlement et règles de bonne conduite 
Tous les cas non prévus au présent règlement seront tranchés par les organisateurs et seront sans appel. Les 
organisateurs se réservent le droit d’apporter toute modification au présent règlement, au programme de la 
manifestation ainsi que d’annuler en partie ou en totalité si les circonstances l’exigent. 

Aucune réclamation ne sera admise en raison du caractère amical de la manifestation. L’exclusion pourra être 
prononcée à l’encontre d’un participant en raison de : 

• Non-règlement des frais d’inscription, 

• Non-conformité des vérifications administratives ou techniques, 

• Conduite dangereuse, infraction grave au code de la route, 

• La consommation d’alcool ou de toute substance pouvant altérer la 
vigilance est interdite pendant toute la durée du rallye. 

• Comportement déloyal ou inamical envers les organisateurs, ses délégués ou autres participants. Tous les 

participants s’engagent à maintenir une bonne image de l’événement ACL Classic Tour. 

 
 

8. Engagement 
Du fait de son engagement, chaque participant est considéré comme adhérent au présent règlement et accepte de 
se conformer aux décisions des organisateurs. Le participant accepte que ses données puissent être divulguées 
sur une liste des participants. Le participant régulièrement engagé et ne prenant pas le départ, ne pourra être 
remboursé que dans la mesure des frais économisés. 

 
 

9. Droits d’engagement 

• Equipage pilote et co-pilote (2 personnes) : 195 € 

• Equipage pilote et co-pilote + par personne supplémentaire : 195 € + 80  

• Pilote sans co-pilote (1 personne) : 100 € 

• Enfants (< 12 ans) : gratuit 
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Ces droits d’engagement comprennent : 

Par personne : le petit-déjeuner au départ, une bouteille d’eau pour la journée, le repas de midi, le Walking Dîner en 
soirée, les boissons aux repas. 

Par voiture : le road-book, une plaque de rallye numérotée pour votre véhicule.  

Les droits d’engagement resteront dus. 

 
 

10. Droit à l’image 
En participant à cet événement, le participant donne son accord pour qu’il puisse être pris en photo ou filmé lors 
de la manifestation ACL CLASSIC TOUR 2023 en date du 18 mai 2023 ainsi qu’à la publication de ces 
photographies/vidéos dans la presse ou dans tout autre but non-commercial lié directement à la manifestation en 
question et note que la publication ne donne pas droit à une rémunération. 
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