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Le mot du Président

Une crise moteur de 
changement pour l’avenir

L’année 2020 restera pour longtemps ancrée dans 
les mémoires ; la situation sanitaire mondiale im-
posant une revue fondamentale de nos façons de 
vivre, de travailler, de nous déplacer. Un environ-
nement économique et social en crise, une main-
mise des autorités publiques sur l’activité humaine 
de production, de distribution, d’échange et de 
consommation, mais également la peur d’un ave-
nir incertain et contraint nous ont fait comprendre 
combien précieuses étaient nos valeurs de liberté 
et de démocratie momentanément mises entre pa-
renthèses.

Fermeture de frontières, confinement, couvre-feu 
ou l’obligation du télétravail sont autant d’exemples 
qui, sur décision des autorités sanitaires, ont consi-
dérablement réduit la mobilité de tout un chacun. 
Pour l’Automobile Club du Luxembourg (ACL), dont 
la mission essentielle est le développement et l’op-
timisation de la mobilité, un tel environnement a 
soulevé des défis considérables. En tant que Pré-
sident, je suis particulièrement fier de nos équipes 
et de la Direction qui ont su répondre avec des solu-
tions innovantes et une motivation exemplaire pour 
rester à la disposition de tous nos membres. C’est 
ainsi que l’assistance à domicile a augmenté de 
plus de 4 % en 2020 par rapport à 2019 et les aides 
par téléphone ont augmenté de plus de 25 %. Éta-
blissant un nouveau record, le nombre de membres 
à l’ACL a dépassé les 190 000 en fin d’année.

Les limitations imposées en matière de déplace-
ments et de contacts physiques ont cependant aus-
si eu des répercussions sur nos activités. L’accueil 
des membres dans nos locaux a baissé de 14 % sur 
l’année. Les assistances routières ont décliné de 
près de 13 % par rapport à 2019. Les assistances 
routières ont diminué de presque 11 %, alors que 
les dépannages au Luxembourg ont baissé de 1.8 % 
et ceux à l’étranger ont chuté de plus de 50 %.

La diversification des services offerts par l’ACL 
s’est poursuivie tout au long de l’année, en par-
ticulier dans le domaine de l’électromobilité. Les 
conseils donnés au sein de l’ACL Mobility Loft sur 
les caractéristiques de véhicules électrifiés ont 
connu un grand succès, de même que notre offre 
en matière de « Bike Assistance » qui a connu une 

hausse de près de 60 % de membres faisant appel à ce service. Avec le 
« ElectroLease », une solution de leasing de véhicules électriques, l’ACL 
complète son offre en matière d’électromobilité.

Il est fort probable que le monde d’après-COVID ne ressemblera plus à 
celui d’avant. Une crise est souvent le début d’un changement fonda-
mental dans le comportement des agents et le fonctionnement d’une 
économie, et la crise actuelle risque de ne pas échapper à la règle. L’hu-
manité ne progresse-t-elle pas par crises successives ? Cette dernière 
aura certainement accéléré la révolution technologique, la naissance 
d’un monde plus numérique, plus virtuel. La mobilité n’échappera pas à 
ce phénomène, et de nombreux défis se présentent à l’ACL pour adap-
ter ses services à des besoins plus écologiques et plus sociaux. Dans 
ce contexte, l’ACL a commencé à développer une stratégie basée sur 
une vision d’évolution du monde sur les dix prochaines années. Je sais 
gré au Conseil d’Administration de l’ACL qui soutient la Direction dans 
cette recherche d’un développement durable, s’adaptant rapidement à 
des contraintes nouvelles. La valorisation du patrimoine immobilier de 
l’ACL, avec ses projets de développement d’activités nouvelles sur la 
piste de Karting de Mondercange et la création d’une filiale spéciali-
sée dans le sport, les loisirs et l’événementiel autour du thème de la 
mobilité, mais également l’avancement des projets de développement 
d’une présence accrue dans le Nord et le Sud du pays, a comme seul 
objectif d’améliorer sans cesse l’offre de services diversifiés pour nos 
membres.

Dans dix ans, l’ACL fêtera ses 100 ans. Je sais que ce jour-là, le Club 
pourra présenter une histoire exceptionnelle et aura des bases de dé-
veloppement durable plus fortes que jamais.

Dr Yves Wagner

Président



ACL - Rapport d’activité 2020 5

Le mot du Directeur

Une année compliquée où l’ACL 
s’est d’autant plus engagé pour 
que ses membres restent mobiles

L’année 2020 a été dominée par la crise sanitaire et 
les restrictions nationales et internationales ont eu 
de fortes répercussions sur notre mobilité et modi-
fié durablement nos comportements en la matière. 
Les moyens de transport individuels ont gagné en 
popularité aux dépens des transports publics. La 
crise sanitaire a engendré un repli vers la voiture 
comme moyen de déplacement sûr et efficace et 
bon nombre d’usagers habituels des transports 
collectifs ont acheté un véhicule d’occasion pour 
se déplacer. Le marché de la mobilité à deux roues 
(vélo électrique ou non, scooter et moto) a connu un 
boom extraordinaire.

Les 40 collaborateurs du centre d’assistance ACL, 
opérationnel 24h/24, 7j/7, ont traité quelque 117 500 
demandes d’assistance et environ 92 000 appels 
pour des conseils et des réponses aux questions des 
automobilistes liées aux restrictions en vigueur dans 
les différents pays pour les voyageurs, ainsi que des 
demandes d’information sur la mobilité en Europe. 
Avec des réglementations changeant au jour le jour 
et bon nombre d’incertitudes sur ce qui était permis 
ou pas en matière de déplacements, les membres 
et le grand public se sont tournés vers l’ACL comme 
source fiable d’information.

Malgré les périodes de confinement et de la mise 
en télétravail forcé, l’ACL a été particulièrement 
sollicité pour organiser près de 43 000 assistances 
routières. Dans 85 % des cas, nos 52 dépanneurs 
ont résolu la panne sur place et rétabli ainsi la mo-
bilité des membres. Ceci était d’autant plus impor-
tant pour les médecins et autre personnel de santé, 
qui n’auraient pas pu répondre à leurs besoins de 
déplacement 24h/24 sans le recours à l’automobile.

Par ailleurs, afin de répondre aux besoins de mobilité individuelle des 
membres, l’ACL a également lancé de nouveaux services :

>  Équipement des voitures de dépannage par des stations de recharge 
électrique mobile pour les voitures électriques et e-bike ;

>  L’assistance camping-car ;

>  Le financement de voitures électriques via la formule « ElectroLease » 
du Club, qui propose une sélection de voitures électriques en leasing 
opérationnel privé à des prix très compétitifs.

Courant 2020, l’ACL a eu l’opportunité de reprendre la piste de karting 
à Mondercange et ses infrastructures, ce qui permettra au Club d’y 
offrir dès la nouvelle saison en avril 2021, des activités de sports et de 
loisirs, ainsi que l’organisation d’événements.

Enfin, je profite de la présente pour remercier chaleureusement les 
180 collaborateurs de notre Club qui s’engagent quotidiennement pour 
rechercher des solutions, fournir des conseils et de l’aide, et assurer 
une assistance efficace de nos membres que ce soit au Luxembourg 
ou à l’étranger et ce 24h/24, 7j/7. Les nombreux témoignages de re-
connaissance et les éloges reçus sont autant de preuves tangibles de 
cet engagement vécu au quotidien, dans un contexte difficile, pour 
assister nos membres en toutes circonstances.

Jean-Claude Juchem

Directeur
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Yves WAGNER - Président

Lucien FRANCK - Vice-président

David ARENDT 

Robert BENOY

Goy FELTES

Robert GOEBBELS (jusqu’en mai 2020)

Ed GOEDERT

Marc LAUER (jusqu’en mai 2020)

Paul HAMMELMANN

Norbert HARTZ

Pit HENTGEN

Jean HOFFELD (jusqu’en mai 2020)

Marc JOSEPH

Claude KONRATH

Marc PANNACCI

Guy PAULY

Carole PLATZ

Emile SCHLESSER

Jean-Claude SÜNNEN

Martine VERMAST

Le Conseil d’administration de l’ACL

La structure de l’ACL

Assemblée Générale Conseil 
d’Administration

Comité Audit et Contrôle interne

Directeur Management 
Team

Comité Stratégie
Comité Organisation et Ressources Humaines

Comité Véhicules Historiques
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Les chiffres clés

L’ACL et ses membres en quelques chiffres clés
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L’activité de l’ACL 2020

ASSISTANCES ROUTIÈRES

2019 48 871
2020 42 948 - 10,4%

APPELS REÇUS

24h

2019 149 097
2020 117 428 * - 21,2%

*Décompte de tous les appels entrants, qu’il s’agisse de 
membres de l’ACL ou de contrats clients professionnels

DÉPANNAGES
LUXEMBOURG

2019 19 370
2020 19 025 - 1,8%

DÉPANNAGES
EUROPE

2019 1 537
2020 1 201 -21,9%

Le détail des différentes activités de l’ACL peut être consulté aux pages suivantes

MEMBRES ACL

2019 187 121
2020 190 015 + 1,55%

2019 243

HELP ON PHONE

2020 305 + 25,5%
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ACL APP
INSTALLATIONS ACTIVES

2019 39  361
2020 28 407 - 27,8%

VÉHICULES ANCIENS
CONTRÔLÉS

2019 1 303
2020 1 232 - 5,4%

SPORT   AUTOMOBILE
LICENCIÉS

2019 272
2020 222 - 18,4%

pinfo

VISITEURS ACCUEIL

2019 58 535
2020 50 421 * - 13,9%

*Site Bertrange
BIKE ASSISTANCE

2019 41
2020 65 + 58,5%

LOCATIONS LUXEMBOURG

2019 2 646
2020 1 581 * - 40,2%

* en nombre de contrats

ASSISTANCE HOME

2019 2 199
2020 2 292 * + 4,2%

*Nombre d’interventions
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Les membres de l’ACL, une communauté solide

L’ACL continue à évoluer et dépasse en 2020 les 190 000 membres. Cette nouvelle hausse de 1,55 % par rapport à l’année précédente 
permet à l’ACL de s’imposer comme le premier acteur luxembourgeois dans le domaine de la mobilité. Les chiffres montrent aussi que 
de plus en plus de membres optent plutôt pour la carte « Europe » que pour la carte « Luxembourg » et choisissent ainsi une assistance 
qui s’étend au-delà des frontières nationales. Depuis 2019, l’ACL propose une nouvelle carte dédiée aux cyclistes. Cette carte couvre 
exclusivement l’assistance pour le vélo. L’ACL Bike Assistance est incluse dans le package de la carte Luxembourg et de la carte 
Europe, mais peut aussi être prise indépendamment.

En 2020, l’ACL a numérisé son processus de renouvellement de la cotisation annuelle pour la carte de membre afin de diminuer son 
empreinte écologique. Dans une première phase, les membres ayant un ordre de domiciliation et ayant fourni leur adresse mail à 
l’ACL, ont pu profiter du renouvellement numérisé. Les courriers leur parviendront par voie électronique. Les personnes souhaitant 
recevoir le courrier en version papier, pourront bien sûr toujours opter pour cette solution.

La numérisation et le développement de la gamme de ses services permettent à 
l’ACL de rester l’acteur absolument incontournable de la mobilité tout en continuant 
à fidéliser ses membres de longue date.

Un grand merci aux membres de l’ACL qui nous offrent leur confiance au quotidien.

MEMBRES ASSOCIÉS

2019 134
2020 126 - 6,0%

2020 2019

Cartes Europe 164 289 160 643

Cartes Luxembourg 25 661 26 437

Carte ACL Bike Assistance 65 41

Membres conjoints 32 717 32 278

Membres YoungACL Total 13 344 13 267

Membres YoungACL Payants 12 654 12 548

Membres YoungACL Gratuits (16 - 18 ans) 690 719

Nouvelles admissions 8 475 8 933

MEMBRES YOUNGACL
(16 - 25 ans)

2019 13 267
2020 13 344 + 0,6%

MEMBRES ACL

2019 187 121
2020 190 015 + 1,55%
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Témoignages de membres

Nous aimerions remercier les responsables de 
l’ACL Mobility Loft de l’excellent accueil qui nous a 
été réservé lors de notre visite. Les conseillers ont 
pris tout le temps nécessaire pour nous informer en 
détail et nous conseiller. Nous étions impression-
nés par leur connaissance profonde en la matière 
et nous avons apprécié la neutralité des recomman-
dations. Même si nous nous étions déjà informés 
auparavant, notre visite nous a permis de beaucoup 
mieux comprendre nombre de points importants.

L.S et S.T. (17.01.2020)

Je voulais juste dire MERCI à l’ACL et à ses col-
laborateurs pour la superbe initiative de dépanner 
gratuitement le personnel soignant en service en 
cas d’urgence et de vous engager aussi de diffé-
rentes manières en ces temps difficiles. Merci à 
tous !

G.H. (20/04/2020)

Bravo ACL ! Je suis ainsi que ma famille entière, 
fier d’être membre de ce « Club ». Un grand merci 
d’aider ceux qui se battent pour nous sauver la 
vie. Sincères salutations à tout votre personnel, si 
gentil et si aimable. Et à une prochaine fois dans 
votre « shop » … le meilleur des meilleurs pour les 
documentations voyages et accessoires utiles pour 
la voiture.

J. R. L. (20.04.2020)

Je vous remercie pour les excellentes informations 
sur les problèmes qui nous affectent en tant que 
touristes pendant cette crise. Je n’ai pas trouvé 
d’informations équivalentes ni de gestion aussi 
responsable de ce problème grave auprès d’autres 
agences et tour-operators. De nombreuses per-
sonnes se voient réclamer indûment l’indemnité 

pour annulation et essaient de la contourner par de faux certificats de 
maladie. C’est un comportement irresponsable des agences et du gou-
vernement, dont je regrette de ne pas voir une prise de position claire 
comme celle de l’ACL !

P.B. (21.04.2020)

Liebes ACL - Team

Für Ihre Hilfe bei meinem Problem in Italien möchte ich mich bei Ihnen 
recht herzlich bedanken. Mein Auto habe ich gestern Nachmittag repa-
riert abholen können und auch gleich den Mietwagen zurückgebracht. 
10.6.2020 ca. 16:30 Uhr.

Ich möchte nochmals betonen, dass die Hilfe von Ihnen über Erwarten 
gut war und jeder mit dem ich gesprochen habe überaus freundlich und 
hilfsbereit war.

Vielen, vielen Dank

C.K. (11/06/2020)

Un grand merci pour votre travail et pour tout ce que vous accomplissez 
en général… Je souhaiterais également vous remercier plus particuliè-
rement pour la liste que vous avez établie sur les « Restrictions de voyage 
applicables aux résidents luxembourgeois ». Cette liste ne pourra évidem-
ment jamais être constamment tenue à jour et prédire l’avenir, mais elle 
donne un très bon d’aperçu de la situation actuelle. Il est regrettable que 
le Ministère des Affaires étrangères ne mette pas une telle liste à dispo-
sition des résidents et les invite à se tourner vers l’ACL ! Mais je ne paie 
pas non plus de carte de membre pour notre gouvernement… Continuez 
ainsi !

R.T. (20.07.2020)

Nos membres sont nombreux à nous contacter avec des questions, des propositions d’amélioration, mais aussi beaucoup de 
témoignages positifs de remerciement pour l’aide que nous leur avons offerte à un moment difficile. Ces témoignages nous 
parviennent par e-mail et de plus en plus souvent au travers des réseaux sociaux.
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Un petit mot pour vous dire que j’ai eu ce matin 
recours aux services de l’ACL. Les collaborateurs 
de l’ACL sont intervenus rapidement et avec com-
pétence, et ont été d’une grande aide. Merci beau-
coup !

C.K. (24.07.2020)

Dear Sir or Madame,

I am writing to congratulate you and thank you for 
the exemplary service provided and the exceptional 
assistance.

In particular the gentleman that helped me with my 
car this morning was highly professional with a hu-
man touch. It’s a person that takes ownership of his 
work with a welcoming smile.

It is a pleasure to have to deal with such fellow citi-
zens as our lives are currently under a lot of stress.  

Congratulations also to your hiring department for 
the quality of staff being engaged.

Many thanks and keep up the good work.

With honor,

P.D.S. (22/08/2020)

Liebes ACL Team, 

ich möchte mich hiermit herzlich für die tolle Hilfe 
anlässlich meiner Panne am 3.11.20 bedanken.

Ich war mit einer durchgebrannten Zündspule an der 
Aral Tankstelle in Gonderange liegen geblieben.

Nach einer recht akzeptablen Wartezeit von ca 1 
Stunde hat mir der Pannenhelfer wegen dem zusätz-
lich geschmolzenen Stecker leider nicht vor Ort hel-
fen können, mich dann aber zu Losch nach Bonnevoie 
abgeschleppt und mich dabei noch zuhause auf dem 
Weg dahin abgesetzt, so dass ich dann das Gepäck 
ausladen konnte und kein extra Taxi brauchte. Es war 
ja schon nach 23 Uhr, also nach der Ausgangssperre. 

Super Service!

Dazu dann noch das Clubmobil bis zum 11.11. bis mein Auto wieder repa-
riert war ohne Berechnung.

Das hat alles hervorragend geklappt und nochmals vielen Dank an den 
Pannenhelfer!

Beste Grüße,

F.H. (3.11.2020)

Gudde Mëtteg, 

ech wollt just nach eng Kéier Äre Mataarbechter luerwen fir déi super 
Aarbecht déi hie geleescht huet, haut de mëtten um Lallénger Cactus 
Parking. Net nëmme war hie ganz frëndlech a gedëlleg mee och ganz 
kompetent. Ech war scho mat mengem Auto bei Audi wéinst diverse 
Probleemer, mee ni huet ee mech do e sou gutt beroden wéi Äre Ma-
taarbechter haut. Leider kennen ech de Numm net vun Ärem Mataar-
bechter, mee ech hoffen, datt dir et rausfannt an hien dëst matgedeelt 
krit. Ee grousse Merci na eng kéier och un di frëndlech Persoun déi ech 
um Telefon hat. Maacht weider sou, dir maacht ee super Job! Villmols 
Merci! 

A.W. (21/11/2020)

Témoignages de membres



ACL - Rapport d’activité 2020 13

Chiffre d’affaires et investissements

Chiffre d’affaires ACL 2020

❚  Cotisations membres 68,0 %

❚  Contrats B2B 20,0 %

❚  Clubmobil 4,0 %

❚  Ventes - Conseils - Voyages 4,0 %

❚  Diagnostic Center 2 ,0%

❚  Divers 2,0 %

Investissements 2020 (en K€)

❚  Véhicules Service Routier 454

❚  Véhicules Clubmobil 315

❚  Immeuble - Installations 170

❚  Développements informatiques 145

❚  Autres investissements 58

Une situation financière solide dans un contexte inédit, 
qui permet de poursuivre les développements

L’ACL peut se targuer d’une situation financière saine depuis plusieurs années. Pour cette raison, les prix des cotisations sont 
restés inchangés depuis déjà onze ans. Durant l’année imprévisible qui vient de s’écouler, l’ACL s’est efforcé de rester proche de 
ses membres en les assistant directement lors des nombreux problèmes de démarrage de leur véhicule après une longue période 
d’immobilisation (dépannages batterie). De même, l’ACL a poursuivi son rôle de conseiller, en suivant en permanence l’évolution 
de la pandémie pour pouvoir informer au mieux les membres dans leurs besoins et souhaits de se déplacer à l’étranger. L’ACL a dû 
rapidement adapter son organisation et s’équiper pour continuer à assurer tous les services attendus par les membres et clients, tout 
en respectant les précautions sanitaires.

Même si la prudence reste de mise pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, l’ACL est en mesure de procéder aux investissements 
nécessaires pour développer ses activités et proposer à ses membres et clients une palette de services plus ample, toujours avec la 
même exigence de qualité.

En 2020, les investissements ont particulièrement concerné la continuité du renouvellement partiel des véhicules du Service Routier.  
De plus, 2020 a été marqué par les projets d’innovation de procédé et d’organisation ; plus précisément, une analyse est menée pour 
la digitalisation des services proposés aux membres (Service Routier et Diagnostic Center).

L’Automobile Club du Luxembourg poursuit également la réalisation de ses projets immobiliers. Ainsi, l’ACL a repris la piste de 
karting à Mondercange et ses installations pour pouvoir y développer ses activités sportives, de loisirs & d’événements au courant 
de l’année 2021.
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ÉQUIPE ACL

2019 170
2020 179 + 5,3%

Une équipe engagée

L’ACL a poursuivi sa croissance, tant au niveau de 
ses membres que des services offerts, grâce à l’en-
gagement continu de ses collaboratrices et colla-
borateurs.

L’effectif * de l’ACL a.s.b.l. au 31 décembre 2020 
était de 55,5 collaborateurs et celui de l’ACL Ser-
vices S.A. de 126,6 collaborateurs.

La fête de fin d’année n’as pas eu lieu cette an-
née pour des raisons évidentes dues à la pandé-
mie. Cependant, l’ACL a tenu à remercier chaque 
employé(e) par un petit cadeau, tout en soutenant 
l’association « Tricentenaire ».

De plus, un bon cadeau pour les 10 ans de service 
au sein de l’ACL a été remis à :

Arno Jung

Laura Garofoli

Martin Glesener

Carla Granado

et un bon cadeau pour les 25 ans a été remis à :

Christian Hoffmann 

Le Conseil d’administration exprime ses vifs remer-
ciements à l’ensemble du personnel pour l’excellent 
travail accompli.

* Effectif renseigné en ETP (équivalent temps plein)

La vie interne de l’ACL

Ancienneté ASBL SA
< 10 42 92
10 - 20 5 15
21 - 30 6 11
> 30 4 4
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La Qualité

La Qualité à l’épreuve du Covid-19

L’année 2020 a été une année particulière à bien 
des égards et a représenté un véritable défi pour 
l’Automobile Club. La crise du COVID-19 a eu de 
nombreux impacts à la fois sur le management de 
la qualité mais également sur la gestion de la sé-
curité et des risques, dans l’organisation des acti-
vités quotidiennes. Le défi était de taille : assurer 
les missions de l’ACL au service de ses membres 
tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs 
et ceci dans le respect et l’adaptation permanente 
aux réglementations gouvernementales.

Cette crise a rappelé à toute organisation la valeur 
ajoutée d’un système de management de la quali-
té et des nombreux outils associés : maîtrise des 
risques, retour d’expérience, plans de continuité 
d’activité ou encore, maitrise des processus.

Dès le début et tout au long de la crise du CO-
VID-19, l’ACL a su garantir et assurer ses missions 
malgré un contexte « dégradé » et inédit. Grâce 
aux hommes et aux femmes de l’ACL, l’organisa-
tion tout entière a fait preuve d’une remarquable 
résilience en s’adaptant rapidement autour d’une 
des valeurs fondamentales du Club : venir en aide. 
Outre la continuité des activités d’assistance, de 
nombreuses initiatives d’aide et de soutien ont été 
menées dès le début de la crise.

Consolidation de la stratégie 
de mesure de la satisfaction

Initiée en 2018, la stratégie d’amélioration conti-
nue, basée sur la satisfaction des membres s’est 
consolidée. Cette stratégie consistait à développer 
et mettre en place une nouvelle méthode d’enquête. 
Les enquêtes téléphoniques remplacèrent les an-
ciennes cartes remises jusqu’alors à nos membres. 
Ces cartes occasionnaient un sondage plus sélectif 
et ne permettaient pas de sonder nos membres qui 
avaient été assistés par un club étranger.

Malgré une baisse du nombre d’interventions réa-
lisées en 2020, la part des membres consultés, à la 
suite d’une intervention, a progressé de 75 %. En 
effet les enquêtes menées ont permis de sonder 
près de 40 % des membres assistés avec un taux 
de réponse de 88 %.

Les membres interrogés, ont évalué des critères tel que le temps d’at-
tente au téléphone, l’accueil téléphonique, le temps d’attente sur place 
et la qualité de service de l’intervenant de l’ACL. Les résultats obtenus 
confirment la dynamique positive qui se dessinait en 2019 avec une 
hausse de près de 8 %, soit un taux de satisfaction globale de 83,6 %. 
Tous les critères sondés, dépassent les 80 % de satisfaction.

Fort de ces résultats, l’objectif 2021 sera de poursuivre cette dyna-
mique tout en développant cette stratégie de mesure de la satisfaction 
à d’autres services de l’ACL, comme les services liés au Diagnostic 
Center et à la location de moyens de mobilité.
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ISO 9001 : 2015 : Assurer la Qualité, 
générer l’Excellence

Depuis plus de dix ans l’ACL est accompagnée par 
la Société Nationale de Certification et d’Homolo-
gation (SNCH) dans son parcours de certification 
ISO 9001, norme internationale spécifiant les exi-
gences relatives au système de management de 
la qualité. La SNCH met un terme, en 2021, à ses 
activités de certification ISO 9001, après un dernier 
audit de surveillance effectué en septembre 2020. 
En septembre 2021, l’ACL sera donc audité et certi-
fié par un nouvel organisme d’accréditation.

Lors du dernier audit mené par la SNCH en sep-
tembre 2020, il a été mis en exergue la volonté 
unanime de l’ACL de progresser et de toujours sa-
tisfaire les membres et les clients tout en tenant 
compte des évolutions de l’environnement et des 
technologies. Cette reconnaissance salue l’enga-
gement quotidien de l’ensemble des collaborateurs 
de l’ACL dans la réalisation de leurs activités au 
service de nos membres et clients. 

La certification ISO 9001 atteste que l’ACL utilise un 
système de management de la qualité comme outil 
de pilotage de son organisation afin d’accroître la 
satisfaction de ses membres et gagner en efficaci-
té. Cette reconnaissance internationale ne consti-
tue pas une fin en soi dans l’engagement qualité 
de l’ACL vis-à-vis de ses membres et ses clients. 
L’objectif est d’aller au-delà de la certification, mais 

viser l’excellence opérationnelle au service de nos membres mais aussi 
au service de l’ensemble de nos collaborateurs. Indépendamment du 
service, l’objectif d’excellence opérationnelle doit fédérer les acteurs 
internes de l’ACL, mais aussi externes en invitant chacun à adopter 
une démarche systématique et méthodique associant les principes et 
outils d’amélioration continue. L’humain et sa volonté restent au centre 
de tout processus et de tout engagement. Chaque collaborateur est 
un contributeur direct de la création de valeur des services délivrés au 
profit de nos membres et clients.

Associer le système de management 
de la qualité à la stratégie digitale

Lancé en 2018, le projet Next24Assist délivre cette année les pre-
mières solutions entièrement digitalisées pour les processus du Ser-
vice Routier et du Diagnostic Center. Répondre aux attentes des clients 
et toujours assurer leur satisfaction ont motivé la nécessité d’entamer 
une digitalisation progressive des processus. En plus des aspects d’ef-
ficacité et d’efficience que la digitalisation apporte aux processus, elle 
contribue de manière essentielle à l’atteinte de l’excellence opération-
nelle, de soutien et de qualité. Elle crée un cercle vertueux permettant 
d’obtenir des performances bien supérieures pour nos membres et 
clients, et réduire les activités chronophages sans valeur ajoutée afin 
que tous les collaborateurs puissent pleinement réaliser leurs activités.

En introduisant davantage de flux de travail digitaux et de transparence, 
nous réduirons la bureaucratie et tous les collaborateurs seront assurés 
de travailler avec les mêmes données. Si tout le monde dispose des 
mêmes données, actualisées en temps réel, l’ensemble des niveaux 
hiérarchiques pourront prendre des décisions plus rapidement et éviter 
les mauvaises interprétations.
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Le développement de l’infrastructure ICT

Les technologies de l’information : un élé-
ment clé de l’ACL pour une évolution et amé-
lioration des services offerts aux membres

Dans le contexte de la pandémie, le département 
des technologies de l’information de l’ACL a ré-
agi rapidement afin de continuer à garantir la 
prise en charge de ses membres en ces temps 
extraordinaires, sans pourtant altérer la qualité 
de son service.

La collaboration interne

Une nouvelle infrastructure a été développée 
afin de permettre le télétravail des employés de 
l’ACL. En outre, la mise à disposition de la plate-
forme collaborative Microsoft Office 365 pour 
faciliter la communication entre les collabora-
teurs, les services et les départements a permis 
la continuité des activités de l’ACL.

En 2020, suite au projet Fit4Innovation de 2019, 
l’ACL a commencé à développer le projet Next-
24Assist avec l’objectif d’améliorer la prise en 
charge de ses membres depuis l’appel au Ser-
vice Center jusqu’à la fin de l’intervention, tout 
en réduisant le temps perdu sur des tâches sans 
valeur ajoutée.

La collaboration externe

Le département ICT a créé une connexion directe entre l’ACL et ARC 
Europe (l’association des grands clubs automobiles européens) pour 
assurer l’échange digital des missions et des dossiers d’intervention 
pour le compte des clients B2B européens, ainsi qu’entre les clubs 
automobiles partenaires.

La protection des données de nos membres

L’ACL a toujours été très engagé par rapport à la protection des 
données de ses membres ; cette année un nouvel outil de gestion de 
conformité RGPD a été mis en place dans l’optique d’une améliora-
tion continue de ses services aux membres.
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La collaboration avec 
Digital Inclusion a.s.b.l.

En avril, l’ACL, en collaboration avec Digital Inclu-
sion a.s.b.l., a installé un point de dépôt dans ses 
locaux à Bertrange et a encouragé les citoyens 
luxembourgeois à déposer des ordinateurs por-
tables et smartphones usagés, pour distribuer 
aux étudiants défavorisés afin de leur permettre 
de suivre leurs études à distance. Cette initiative 
du département ICT a été très appréciée par les 
membres de l’ACL.

3D Print – Let’s Fight Corona Luxembourg 

En temps de crise, l’ACL a également soutenu le projet « 3D Print – 
Let’s Fight Corona Luxembourg » pour la production de masques et 
matériel de santé.

L’ACL a ouvert un drop-off point dans ses locaux à Bertrange pour la 
remise de pièces produites à l’aide d’imprimantes 3D, destinées à la 
production de masques et de matériel de sécurité pour les services 
de la santé. Les personnes ont pu déposer les pièces à l’ACL 24 
heures/24 et 7 jours/7, qui s’est chargé de la livraison du matériel 
pour l’assemblage final au Lycée des Arts et Métiers.

Le soutien du département des technologies 
de l’information pendant la pandémie
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L’ACL informe et conseille
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Agenda évènements 2020

07.02 / 08.02 « Conseils pour des vacances d’hivers réussies » Arena Auchan Cloche d’Or

10.02 Visite découverte ACL - « Club Senior Prënzenbierg » de Differdange

28.02 / 01.03 Festival des migrations

06.03 / 07.03 Velooccasiounsmaart

07.03 / 08.03 Autojumble

17.09  Séance d’information pour le voyage-membres au Portugal

16.09 / 22.09 « Semaine Européenne de la Mobilité » : Mobilité zero émission pour tous

25.09 Moovijob Tour Luxembourg

10.10 / 11.10 Home and Living Expo

12.10 / 13.11 Campagne de l’éclairage et des pneus

24.04 Séance d’information pour le voyage-membres au Vietnam

Janvier

17 Foire Vakanz

Une équipe engagée

Cette année a été une année particulière, mais malgré les nombreuses restrictions, les équipes de l’ACL ont mis en œuvre tout leur 
enthousiasme et leurs efforts pour continuer à rencontrer et informer les membres sur les services et nouveautés offerts par l’ACL.

En 2020, certaines des manifestations régulières et attendues ont dû être annulées, mais l’ACL espère pouvoir en mettre une partie à 
l’agenda 2021.

Janvier

18
Janvier

19
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La communication au service des membres

En temps de crise, la communication doit s’adap-
ter, tout en assurant plus que jamais le lien avec 
les membres. Alors qu’il était peu possible d’aller 
à leur rencontre du fait de l’annulation de la plu-
part des événements prévus, ni de les accueillir en 
nos locaux étant donné les contraintes sanitaires, 
le recours aux média sociaux a été d’autant plus 
important pour maintenir le contact et faire passer 
les messages essentiels.

L’ACL a donc renforcé sa présence sur les différents 
canaux et également lancé un compte instagram, 
destiné à toucher une communauté plus jeune et 
plus internationale. L’ensemble des média so-
ciaux de l’ACL ont connu une bonne progression 
comparativement à l’année précédente ; évolution 
très certainement liée au contexte, mais aussi à 
la qualité et à l’intérêt des sujets et thématiques 
évoqués. Le développement de visuels attractifs 
et animés a également rendu les contenus encore 
plus attrayants. Les formats vidéo courts ont mon-
tré leur succès, notamment sur instagram. La ligne 
éditoriale des newsletters trilingues a également 
été renforcée pour correspondre au mieux aux at-
tentes des différentes communautés. Les tests et 
essais ont continué à rencontrer un vif succès.

L’équipe communication a par ailleurs soutenu l’en-
semble des nouveaux projets lancés au cours de l’an-
née, notamment ElectroLease, mais aussi différentes 
brochures explicatives destinées aux membres et au 
grand public. Tout ceci afin de maintenir avec succès 
l’engagement avec nos membres et leur satisfaction 
quant à la valeur ajoutée de nos services.

 Twitter Info Traffic : 3 708 / + 6,6%
 Twitter ACL : 630 / + 10,5%

 Chaîne Youtube : 302 / + 108,3%

 Facebook : 13 310 / + 8,3%
 Facebook YoungACL : 6 899 / + 24,1%

 LinkedIn : 926 / + 59,1%

ABONNEMENTS
NEWSLETTERS

2019 70 834
2020 70 197 - 0,89%

Sessions 2020 2019

acl.lu 634 661 697 421 - 9,0%

aclsport.lu 14 809 22 187 - 33,3%

clubmobil.lu 30 283 30 374 - 0,3%

INTERNET

 Instagram : 812

MAGAZINES

2019 558 000
2020 564 000 * + 1,8%

*Les magazines Voyages-Membres n’ont pas été publiés en 2020. 
Les chiffres concernent seulement le magazine Autotouring.
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La sensibilisation, une priorité pour l’ACL

Club Seniors Prënzebierg

Le 10 février 2020 l’Automobile Club a eu le plaisir 
d’accueillir dans ses locaux, 18 membres du Club 
Senior Prënzenbierg de Differdange. Après une in-
troduction sur les services et prestations de l’ACL, 
les participants ont pu découvrir le fonctionnement 
des services Trafic Info, Tourisme, Shop, ACL Dia-
gnostic Center et du Service Routier. Suite à cette 
visite intéressante, tous ont pu donner libre cours 
à leurs questions et réflexions lors d’une réception 
offerte par l’ACL.

L’ACL conseille le public à l’Auchan Cloche d’Or

Le vendredi 7 et le samedi 8 février, les collabo-
rateurs de l’ACL étaient présents à l’Arena de 
l’Auchan à Cloche d’Or. Pendant ces deux jours, ils 
ont offert des conseils précieux sur les préparatifs 
avant le départ en vacances de ski, l’importance 
des pneus d’hiver et les bons gestes pour vérifier 
la voiture en hiver.

La campagne de l’éclairage et des pneus … 
et de la batterie

Plus que jamais, la voiture constitue un moyen de 
déplacement privilégié, non seulement pour les 
personnes habitant en dehors des zones bien des-
servies par les transports en commun, mais aussi 

ACL - NOUS GARANTISSONS VOTRE MOBILITÉ

CAMPAGNE DE L’ÉCLAIRAGE ET DES PNEUS

du 12 octobre au 13 novembre 2020

www.acl.luPLUS D’INFORMATIONS SUR

Une campagne de

La Sécurité Routière

L’ACL procèdera au contrôle de l’éclairage et des pneus à différents endroits au Luxembourg. 

Vous pourrez dès lors nous rendre visite à nos stands de 10h30 à 18h00 aux dates et sites suivants :

Attention : Le contrôle de l’éclairage et des pneus à l’ACL à Bertrange 

se fera uniquement sur rendez-vous à l’ACL Diagnostic Center.

Téléphone 45 00 45 - 6007  I  E-mail : dc1@acl.lu

12.10. City Concorde Bertrange

15.10.  Däichhal Ettelbrück

19.10. Cactus Bereldange

20.10. City Concorde Bertrange

21.10.  Cactus Kayl

22.10.  Cactus Kayl

23.10.  Shopping Center Massen 

Wemperhardt

27.10. Cactus Redange-sur-Attert

29.10.  Mertert, Parking CIMW

30.10.  Cactus Remich

03.11. City Concorde Bertrange

04.11. Cactus Bascharage

05.11. Cactus Bascharage

06.11.  Shopping Center Knauf 

Pommerloch

09.11. Cactus Howald

10.11. City Concorde Bertrange

12.11.  Cactus Bettembourg

parce que la crise sanitaire invite à la prudence et au respect de la 
distanciation sociale, quelquefois difficile à respecter dans les trans-
ports publics.

Avoir un véhicule en bon état de marche est primordial et c’est la raison 
pour laquelle la campagne annuelle de contrôle des pneus, batteries 
et phares a rencontré cette année encore un franc succès. Et ce d’au-
tant plus que les automobilistes ont conscience en ces temps peu ordi-
naires, de l’importance de rester mobile et autonome.

Les techniciens de l’ACL Diagnostic Center ont été présents dans 11 
points de contrôle, s’étendant de Bascharage à Mertert et de Kayl à 
Wemperhardt pour aider et conseiller les visiteurs. Sur l’ensemble 
de ces postes, ils ont effectué 5 279 tests, soit une augmentation de 
10,4 % par rapport à 2019, ce qui révèle l’intérêt des conducteurs 
d’assurer leur mobilité en toute sécurité. Si 3,83 % des phares testés 
étaient défectueux et seule une cinquantaine de pneus testés n’étaient 
pas en ligne avec le Code de la Route, c’est au niveau des batteries que 
les chiffres se sont révélés les plus alarmants. En effet, sur les 1 587 
batteries testées, 26 % étaient faiblement chargées, ce qui semble in-
diquer un vieillissement du parc automobile.

La campagne de la sécurité avec la FIA

La campagne de cette année a été consacrée aux systèmes avancés 
d’aide à la conduite avec le but de sensibiliser les automobilistes 
européens à certains des systèmes de sécurité intelligents des vé-
hicules, qui deviendront obligatoires sur les nouveaux modèles de 
voitures à partir de mai 2022 et sur tous les modèles existants à 
partir de mai 2024.

Afin d’obtenir des améliorations tangibles en matière de sécurité 
routière, les conducteurs doivent comprendre les fonctionnalités et 
les limites des systèmes d’assistance.

La campagne a été traduite dans plus de 18 langues et a été 
déployée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
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YoungACL : des projets qui s’adressent aux jeunes

LGX Online

YoungACL a également élargi son horizon en se projetant dans le monde de l’eSport, terrain de jeu idéal pour toucher les nouvelles gé-
nérations. D’où sa présence à la Luxembourg Gaming Xperience 2020 (LGX Online), qui s’est tenue virtuellement du fait des contraintes 
sanitaires.

Cet événement, très suivi, a ainsi permis à des centaines de personnes de participer à un tournoi sur le jeu Rocket League, tout en 
découvrant l’étendue de l’offre de l’Automobile Club.

Un spot publicitaire a été créé spécifiquement à cet effet et diffusé tout au long de l’évènement virtuel. En plus de faire référence au 
jeu Rocket League où les voitures sont indestructibles, la courte vidéo expose les différents services de l’ACL dans la réalité, et ce, à 
une communauté de gamers jeune. Ainsi, elle évoque l’assistance voiture, vélo et trottinette, de même que des tarifs préférentiels sur 
la carte de membre dont les jeunes jusqu’à 25 ans peuvent bénéficier.

Les vidéos YoungACL

Malgré une année marquée par une crise sani-
taire sans précédent, le programme YoungACL qui 
s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 16 à 
25 ans a su innover pour continuer à les accompa-
gner tout au long de 2020 avec efficacité.

C’est ainsi que la série consacrée à la carrière de 
Dylan Pereira a rencontré un franc succès. En ef-
fet, déclinée en 7 épisodes, cette série de vidéos 
retrace le parcours du champion automobile de l’an-
née 2019, raconte ses premiers pas en tant que pi-
lote de course, sa montée en catégorie, ainsi que sa 
préparation physique et mentale avant une course.

Toutes ces vidéos sont publiées sur la page Face-
book de YoungACL et sur notre chaîne YouTube.

New Driver

Finalement, de nouvelles auto-écoles ont rejoint le programme 
« New Driver » développé en 2019, permettant aux nouveaux 
titulaires d’un permis de conduire de devenir membres de l’ACL 
gratuitement pendant une année. Une excellente manière d’ac-
compagner les conducteurs novices dans leurs premiers pas 
dans la mobilité individuelle.

Instagram

L’ACL s’est lancé courant 2020 sur Instagram, réseau social 
largement plébiscité par la communauté jeune. Outre des pu-
blications relatives à l’actualité de l’entreprise, le compte Ins-
tagram fait également la part belle au contenu « Lifestyle » très 
apprécié des jeunes. Des thématiques comme les voyages, les 
nouveautés automobiles ou encore les véhicules historiques 
se présentant au Diagnostic Center sont mises en images pour 
être diffusées sur la toile.
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ACL Trafic Info

FLASH TRAFIC INFO 

i
Les informations sur les conditions
de circulation en temps réel
directement depuis le centre CITA

L’Info Trafic, service incontournable de l’ACL, in-
forme sur les conditions de circulation en temps 
réel et tout au long de la journée, que ce soit à la 
radio ou sur les réseaux sociaux.

Depuis 2018, l’équipe a déménagé au centre CITA 
(Contrôle et Information du Trafic sur les Auto-
routes), ce qui lui permet d’accéder aux informa-
tions directement, notamment grâce aux nombreux 
écrans qui sont mis à leur disposition. Depuis cette 
année, 900 caméras réparties sur le réseau auto-
routier luxembourgeois permettent à l’équipe de 
l’Info Trafic de garder un œil sur la fluidité du tra-
fic et d’informer immédiatement les usagers de la 
route.

L’équipe de l’Info Trafic est ainsi en direct 36 fois 
par jour sur 5 stations de radio différentes (7 in-
terventions par jour de plus par rapport à 2019) , 
dont L’Essentiel Radio et Radio Latina en langue 
française, les stations 100,7 et RTL en luxembour-
geois et Radio Ara en langue anglaise. En 2020, à la 
demande des Ponts & Chaussées, l’ACL Trafic Info 
devient opérationnel aussi les samedis (entre 8h00 
et 16h00) depuis le CITA.

En dehors de sa présence à la radio, l’équipe in-
forme les médias sur l’évolution de l’état de la cir-
culation, les chantiers, les routes barrées ou autres 
problèmes qui peuvent ensuite être retrouvés sur 
différents sites et applications, dont le site internet 
de l’ACL et l’application ACL App. Parallèlement, 
l’Info Trafic transmet les dernières informations aux 
systèmes de navigation présents dans les voitures. 

Côté numérique, l’équipe est très active sur Twitter, 
réseau social qui se prête parfaitement à l’exercice 
pour informer précisément et rapidement les usa-
gers. Depuis cette année, l’ACL Trafic Info est aussi 
actif sur Instagram où il communique sur les nou-
veaux chantiers et déviations majeures.

13 interventions live par jour (lundi-vendredi)

7 interventions live par jour (lundi-vendredi)

9 interventions live par jour (lundi-vendredi)

5 interventions live par jour (lundi-vendredi)

2 interventions live par jour (lundi-vendredi)
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L’ACL partenaire de la mobilité
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Fin 2019, L’ACL et l’Université de Luxembourg sont associés pour développer sur une durée de trois ans un projet de partenariat public privé 
(PPP). Cofinancé par l’ACL et le Fonds national de la recherche (FNR) dans le cadre du programme BRIDGES, ce projet, intitulé MaaS4All 
(Mobility-as-a-Service) aboutira à un rapport détaillant l’implémentation potentielle d’une solution MaaS au Luxembourg. 

MaaS4All développera de nouvelles approches scientifiques pour analyser l’écosystème du MaaS, impliquant pour ce faire quatre ac-
teurs clés : les usagers, les fournisseurs, le gouvernement ainsi qu’un médiateur, en charge de convergence des intérêts des trois autres 
acteurs. Au sein de MaaS4All, l’Université de Luxembourg développera une boîte à outils permettant à l’ACL d’envisager différents types 
d’abonnements de mobilité en fonction de leurs utilisateurs (particuliers, familles, entreprises, responsables du secteur) afin de proposer 
des solutions de mobilité personnalisées. Dans ce cadre, une estimation des ressources relatives aux différents besoins de mobilité sera 
élaborée en fonction des politiques gouvernementales. 

Le MaaS est un concept de mobilité urbaine multimodale innovant, traduisant le coût de la mobilité en un budget de mobilité unique. Il 
se donne pour ambition de faciliter la vie des usagers en mettant à leur disposition un abonnement (forfaitaire ou à la carte) à travers une 
plateforme de communication unique permettant d’identifier et de réserver des itinéraires multimodaux optimisés et complémentaires 
(privés et publics). 

À travers cette coopération avec l’Université du Luxembourg, l’ACL fait un pas supplémentaire vers la concrétisation de sa vision holistique 
de la mobilité de demain.

Avant la crise sanitaire, un des soucis majeurs de notre quotidien était le trafic routier qui avait un impact considérable sur notre mobi-
lité. Comme l’avait souligné l’étude Luxmobil 2017, cette tendance, qui est au cœur des préoccupations de l’ACL, est particulièrement 
marquée pour les déplacements domicile travail. C’est la raison pour laquelle la formation « Mobility Management Training » avait été 
lancée en 2018 par l’ACL en collaboration avec l’Université du Luxembourg afin de proposer aux entreprises diverses pistes de réflexion 
pour aborder cette problématique. Parmi les solutions proposées figuraient l’utilisation accrue des transports publics, le covoiturage, la 
mobilité douce, le télétravail ou encore les bureaux déportés (office hub) aux frontières pour les travailleurs frontaliers. 

En 2020, cette initiative a malheureusement dû être mise en veille en raison de la crise sanitaire mais sera remise sur la table dès 
que possible avec l’ambition d’intervenir de façon plus large, notamment via une intervention ciblée au niveau des zones d’activité.

Mobility Management Training

L’ACL ET L’UNIVERSITÉ SONT ASSOCIÉS AUTOUR DU PROJET MAAS4ALLL’ACL et l’Université sont associés autour du projet MAAS4ALL
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ACL Mobility Loft

A l’écoute de nos membres pour répondre
à leurs besoins de mobilité

Avec l’ACL Mobility Loft, l’ACL met son expertise en termes 
de choix de motorisations en général et d’électromobilité en 
particulier au service de ses membres qui peuvent s’y rendre 
physiquement ou consulter les informations disponibles en 
ligne sur www.acl.lu.

Les experts de l’ACL Mobility Loft prodiguent leurs conseils en 
toute objectivité et impartialité sur les différentes solutions 
de mobilité : voitures, deux-roues, motorisations électriques, 
hybrides plug-in, hybrides, essence ou diesel sont autant de 
possibilités selon le type d’utilisation du véhicule.

Dans ce but, l’ACL Mobility Loft a aussi développé et mis en 
ligne son nouvel outil qui, avec 8 questions simples, guide les 
membres vers la motorisation qui correspond le mieux à leur 
profil d’utilisateur. Ces services gratuits et impartiaux aident 
les membres de l’ACL à sélectionner leur prochain véhicule en 
connaissance de cause et en toute confiance.

De plus, en collaboration avec ENOVOS, l’Automobile Club in-
forme sur les différentes solutions pour recharger son véhicule 
électrifié à domicile ou sur l’espace public. Dans ce cadre, l’ACL 
renseigne sur les initiatives publiques qui soutiennent la mobi-
lité durable.

Au fil des années, l’Automobile Club s’est associé avec la 
grande majorité des marques automobiles afin de tenir ses 
membres informés des dernières nouveautés en termes de 

véhicules électrifiés. L’Automobile Club réalise ainsi différents 
tests et audits de véhicules électrifiés et publie les résultats 
sur ses médias d’information (site web ACL, réseaux sociaux, 
magazine Autotouring, etc.). En outre, il expose les nouveautés 
des différentes marques et permet à ses membres de louer un 
véhicule de sa flotte électrique sur des périodes allant d’une 
demi-journée à plusieurs jours afin de se familiariser avec ce 
type de technologie et d’aider la prise de décision avant achat.

L’ACL Mobility Loft a lancé ElectroLease en fin d’année 2020. 
ElectroLease est un service de leasing privé de voiture élec-
trique destiné aux membres de l’ACL. La logique de cette 
démarche se base sur divers facteurs tels le constat d’un be-
soin accru de conseil que les membres ne trouvent pas tou-
jours auprès des organismes bancaires et des garages, mais 
aussi l’incertitude de l’évolution technologique des véhicules 
électriques et de leur batterie. Pour ces raisons, ElectroLease 
représente une solution de leasing simple, flexible et respon-
sable commercialisée par l’ACL en collaboration avec Enovos, 
LeasePlan et Spuerkeess pour accompagner ses membres dans 
la transformation de l’électromobilité.

La contribution du Mobility Loft pendant la pandémie

Suite à la période de confinement, l’ACL a étudié l’impact du 
télétravail sur les émissions de CO2 liées aux déplacements 
domicile-travail. Les conclusions qui en découlent vont servir 
de base pour l’implémentation de mesures internes afin de ré-
gulariser le télétravail auprès de ses collaborateurs de façon 
durable bien au-delà de la période de la crise sanitaire.
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L’ACL défend les intérêts de ses membres

Plan Climat

Pendant des mois, le gouvernement a annoncé au compte-
gouttes plusieurs mesures qui représentaient des coûts sup-
plémentaires pour les automobilistes : une hausse des accises 
(entre février et avril 2020), le recours au WLTP pour le calcul de 
la taxe sur les véhicules routiers et les primes pour véhicules à 
faibles émissions (prévu le 1er mars 2020 avant d’être reporté), 
la taxe CO2 (en 2021) et une réforme de la taxe sur les véhi-
cules routiers (en 2021). L’objectif annoncé était de s’attaquer 
à l’urgence climatique afin de réduire les émissions de CO2 au 
Luxembourg de 50 à 55 % jusqu’à 2030. Malheureusement, le 
« Plan Climat » présenté était tout simplement utopiste. L’ACL 
a rapidement réagi dans l’intérêt de ses membres et a fait dif-
férentes propositions constructives car une hausse des taxes 
n’aurait pour seul effet qu’une augmentation du coût de la mo-
bilité pour toute une frange de la population n’ayant à l’heure 
actuelle pas de réelle alternative à la voiture. C’est pour cela 
que l’ACL a suggéré :

>  une meilleure information des consommateurs, de façon ci-
blée, objective et neutre, afin qu’ils puissent faire des choix 
avisés et en toute connaissance de cause

>  la réalisation des alternatives annoncées, que ce soit pour la 
mobilité électrique ou les transports publics

>  l’introduction de subventions et d’incitations plus ambi-
tieuses pour changer durablement les comportements des 
usagers comme par exemple le budget mobilité, le télétravail 
ou une prime à la casse conditionnée

Les nombreuses réactions des membres de l’ACL au flyer 
« toutes-boîtes » ont montré que les propositions de l’ACL ré-
pondaient à une demande réelle

L’Automobile Club du Luxembourg a également répondu à l’ap-
pel du gouvernement à participer à la consultation publique du 
Plan national intégré en matière d’énergie et de climat (PNEC).
L’ACL a souligné une fois de plus que ce plan n’est pas cré-
dible : objectifs parfois vagues, mesures peu détaillées, aucun 
lien entre mesures et objectifs, aucun calendrier précis.

Le contrôle technique en période
de confinement

En pleine période de confinement, pendant la crise sanitaire du 
Covid-19, les membres de l’ACL ont été nombreux à s’inquiéter 
de l’obligation de passer leur véhicule au contrôle technique.

Pour l’ACL, il était évident que dans l’intérêt de la sécurité de 
toutes les personnes concernées, et tout particulièrement des 
personnes les plus vulnérables, la solution la plus appropriée 
était de prolonger les certificats du contrôle technique. Nous 
avons pris contact avec le Ministère de la Mobilité et des Tra-
vaux publics pour partager notre analyse.

Après une première réaction négative à notre demande, le mi-
nistère a fini par accepter une telle prolongation, tout en gar-
dant les centres de contrôle technique ouverts et en y imposant 
un certain nombre de règles de protection, pour que les per-
sonnes souhaitant s’y rendre puissent le faire en toute sécurité.

Madame, Monsieur,

Ces dernières semaines, le Gouvernement a annoncé au compte-gouttes plusieurs mesures qui 

représenteront des coûts supplémentaires pour les automobilistes : une hausse des accises (entre 

février et avril 2020), le recours au WLTP pour le calcul de la taxe sur les véhicules routiers et les primes 

pour véhicules à faibles émissions (reporté ces derniers jours par les députés), la taxe CO2 (en 2021) et 

une réforme de la taxe sur les véhicules routiers (également en 2021).

Son objectif : s’attaquer à l’urgence climatique afin de réduire les émissions de CO2 au Luxembourg 

de 50 à 55% jusqu’à 2030. Et le « Plan Climat » présenté ces derniers jours est tout simplement utopiste.

Force est de constater, une fois encore, que ces mesures irréalistes du Gouvernement ne permettront pas 

d’atteindre l’objectif d’une décarbonisation rapide. Ne soyons pas dupes : ces taxes ne conduiront pas les 

usagers à changer leur comportement et ne conduiront qu’à une augmentation du coût de votre mobilité !

ACL - NOUS GARANTISSONS VOTRE MOBILITÉ

Deutsche Version: www.acl.lu/de

English version: www.acl.lu/en
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Les nouvelles mesures gouvernementales
pour promouvoir l’électromobilité

Comme déjà évoqué lors de sa conférence de presse du 28 
février 2020, l’Automobile Club constate et regrette, une fois 
de plus, que nos responsables politiques continuent de prendre 
des mesures de façon indépendante sans aucune concertation 
avec les acteurs et spécialistes de la mobilité au Luxembourg. 
Leurs annonces passées le prouvent, comme l’objectif annoncé 
en 2010 d’atteindre 40 000 véhicules électriques en circulation 
en 2020. Au 31 mai 2020, on en était à peine à 2 630 unités ! 
En agissant de la sorte, nos responsables politiques courent le 
risque de se décrédibiliser auprès des citoyens en s’isolant de 
la réalité du terrain et des technologies, qu’ils ne semblent pas 
connaître et encore moins maîtriser.

L’Automobile Club et les autres acteurs du secteur de l’auto-
mobile et de la mobilité estiment qu’il est grand temps que les 
pouvoirs publics comprennent qu’il nous faut coopérer de façon 
constructive afin de proposer des solutions de mobilité durables 
et réalistes pour tous. L’Automobile Club s’interroge sur la lé-
gitimité d’une décision politique qui imposerait la technologie 
des motorisations de nos futurs véhicules. L’histoire ne nous 
a-t-elle pas enseigné que c’est dans la diversité, la concerta-
tion et la liberté de choix que les solutions durables ont émergé 
et se sont imposées d’elles-mêmes ? Dans ce contexte, l’Au-
tomobile Club et bon nombre de spécialistes sont convaincus 
qu’il n’y a pas une seule solution pour tous (one fits all), mais 
bien une multitude de solutions répondant aux différents cas de 
figure en fonction des besoins de chacun.

Vëlosummer 2020

En tant que premier club de mobilité au Luxembourg, l’Auto-
mobile Club assiste ses membres 24h/24 et 7j/7 quel que soit 
le moyen de transport utilisé et, en toute logique, soutient la 
mobilité douce et multimodale. C’est pour cette raison que 
l’Automobile Club souhaite une action menée sur le long terme 
avec, par exemple, le développement des pistes cyclables dont 
le réseau est perfectible. En effet, les plus de 600 km de pistes 
cyclables existantes ne sont pas celles dont a besoin le citoyen 
pour se déplacer sur le lieu du travail mais plutôt celles faisant 
défaut dans et autour des agglomérations. Leur développe-
ment serait réellement utile au développement de la mobilité 
douce sur une base quotidienne en garantissant une sécurité 
accrue des cyclistes. C’est pour cette raison que l’Automobile 
Club estime que les mesures du projet Vëlosummer 2020 ont 
essentiellement un caractère axé sur le tourisme alors que les 
actions pour promouvoir la pratique du deux-roues devraient 
d’abord viser le développement de l’infrastructure manquante 
tout comme la formation des usagers de la route (cyclistes, 
motocyclistes et automobilistes) dont la cohabitation est, au-
jourd’hui encore, problématique. Les nombreuses situations 
dangereuses ou manques de respect et incivilités sont des té-
moignages quotidiens.

Finalement on pourrait aussi se demander pourquoi les poli-
tiques n’ont pas consulté au préalable les différents acteurs 
(communes, ponts et chaussées, clubs automobiles et cy-
clistes) pour échanger sur cette initiative afin de la préparer 
dans les meilleures conditions, sans stress et précipitation. 
Au contraire, les mesures du Vëlosummer 2020 apparaissent 
encore une fois comme « un coup de communication » monté 
à la va-vite plutôt qu’en une action réfléchie et planifiée sur le 
long terme.
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La remontée des files pour les motards

L’ACL a adressé une lettre ouverte à Monsieur François Bausch, 
Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, où il déplore que 
l’État se concentre uniquement sur la promotion de la mobilité 
à vélo en ignorant le sujet, pourtant complémentaire, des mo-
tos. S’il ne fait aucun doute que la pratique du vélo est parti-
culièrement adaptée pour une utilisation urbaine, une fois sorti 
des villes et pour de plus longs trajets, la moto est plus pratique 
et attrayante. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’on considère la 
disposition géographique du territoire luxembourgeois.

Bien entendu, la fluidification du trafic ne doit pas se faire au 
détriment de la sécurité. L’accent doit être mis sur l’éducation – 
accessoires de sécurité obligatoires et comportement – afin de 
minimiser les dangers, mais aussi sur l’établissement de règles 
de circulation sensées au lieu d’appliquer de manière unilaté-
rale l’interdiction et la répression.

Par conséquent, l’Automobile Club préconise la promotion de la 
moto pour les déplacements de moyenne distance ce qui contri-
buera à la fluidité du trafic.

En outre, l’Automobile Club demande qu’un cadre légal soit éla-
boré pour permettre la remontée des files pour les motos où le 
respect de la vitesse et des conditions de circulation seraient 
précisément définis. En Belgique et en France par exemple, re-
monter les files est toléré dès lors qu’un delta vitesse et les 
conditions de circulation sont respectés.

L’Automobile Club propose que les deux-roues motorisés 
puissent remonter les files sur autoroute lorsque le trafic évolue 
sous 30 km/h, cela avec un delta vitesse de maximum 20 km/h. 
Dans ces conditions, les motards pourront évoluer dans un cou-
loir entre les deux files de circulation les plus à gauche, qui 
sera dégagé en cas d’urgence pour les véhicules d’intervention.

En conclusion, l’Automobile Club pense qu’à des fins d’amé-
lioration de la mobilité, le gouvernement devrait développer et 
communiquer davantage sur les conditions de circulation des 
deux-roues motorisés afin de promouvoir la multimodalité et la 
cohabitation entre les différents modes de déplacement, plutôt 
qu’interdire et réprimer.
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ACL Bike Assistance

L’ACL vous assiste, peu importe
votre mode de déplacement

Que vous vous déplaciez à vélo, en voiture ou par un autre mode 
de locomotion, l’ACL vous assure un assistance 24 heures/24 
et 7 jours/7.

Pour répondre aux nouveaux besoins des usagers de la route, 
l’Automobile Club a lancé l’adhésion « ACL Bike Assistance » 
pour les personnes qui se déplacent essentiellement à bicy-
clette, vélo électrique ou trottinette.

Cette carte de membre se présente exclusivement en format 
digital dans l’application ACL (ACL App) pour smartphone. Les 
personnes optant pour la formule « ACL Bike Assistance » pro-
fitent aussi des avantages et services de l’Automobile Club : 

l’ACL Assistance Home, la location de véhicules à prix attrac-
tifs auprès de l’ACL Clubmobil, la participation aux voyages-
membres exclusifs ou encore des remises et des avantages 
auprès de nos partenaires du programme ACL Avantages 
membres.

L’assistance et le dépannage concernent les vélos tradition-
nels, électriques ou trottinettes, au Grand-Duché et dans le pé-
rimètre de 50 kilomètres au-delà des frontières du Luxembourg, 
et cela, bien sûr, 24h/24 et 7j/7. Elle ne couvre ni l’assistance, 
ni le dépannage des autres véhicules motorisés.

Afin d’offrir une sécurité complémentaire, l’Automobile Club 
offre également la possibilité de souscrire à une assurance 
vol et dommages (BikeInsurance) pour bicyclettes, vélos élec-
triques et trottinettes. Cette assurance a été spécialement né-
gociée à des prix exclusifs pour ses membres.

ACL Assistance Home

À la maison aussi l’ACL vous assiste

Les membres de l’ACL peuvent également bénéficier d’une 
assistance en cas de panne ménagère. En effet, l’ACL s’en-
gage à mettre en contact ses membres avec un professionnel 
24 heures/24 et 7 jours/7, que ce soit un électricien, un plom-
bier, un serrurier, un chauffagiste, etc. 

De plus, ils peuvent souscrire à l’assurance complémentaire 
« ACL Assistance Home » pour la prise en charge partielle des 
coûts de main d’œuvre lors d’une intervention à domicile.
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ACL Clubmobil

L’ACL Clubmobil, élément incontournable de la stratégie « mo-
bilité » de l’Automobile Club, vise à proposer à ses membres, 
à tout moment et en toutes circonstances, les moyens pour se 
déplacer.

Le service de location de véhicules de l’Automobile Club met 
à disposition un véhicule de remplacement gratuit en cas d’un 
remorquage suite à une panne ou un accident pour une durée 
maximale de 5 jours.

De plus, l’ACL Clubmobil propose des véhicules en location di-
recte à ses membres, au Luxembourg et en Europe, à des prix 
préférentiels, ainsi qu’un nouveau service de leasing de véhi-
cules électriques.

Les véhicules de location

L’ACL Clubmobil propose des véhicules avec un vaste choix en 
ce qui concerne :

>  la motorisation du véhicule : diesel, essence, 
électrique, hybride, et plug-in

>  le type de véhicule : voiture, utilitaire, camping-car

>  les accessoires : coffres de toit, les chaînes de neige, 
les sièges enfants et même des cages pour chiens

Depuis cette année, l’Automobile Club propose également la 
location de vélos électriques.

L’ACL Clubmobil toujours à l’écoute des besoins de ses membres, 
propose également, lors d’une location, un service supplémen-
taire de livraison et de reprise du véhicule.

Le soutien du Clubmobil pendant la pandémie

Face à la crise sanitaire, l’Automobile Club a proposé son sup-
port au Ministère de la Santé en mettant gracieusement à dis-
position 7 véhicules de sa flotte afin de garantir la mobilité des 
professionnels du secteur de la santé.

Les restrictions de déplacement ont affecté les locations di-
rectes au Luxembourg et dans le monde. La flexibilité du club 
lui a permis d’adapter le volume de sa flotte en passant de 201 
véhicules en 2019 à 188 véhicules en 2020.

LOCATIONS LUXEMBOURG

2019 2 646
2020 1 581 * - 40,2%

* en nombre de contrats

LOCATIONS MONDE

2019 1 397
2020 385 * - 72,4%

* en nombre de contrats

Véhicule de remplacement, location, leasing : tout pour la mobilité
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ACL Diagnostic Center

Le Diagnostic Center teste en toute indépendance et neutralité 
la sécurité des véhicules. Les services du Diagnostic Center sont 
accessibles à tous ; ce service ne s’adresse pas seulement aux 
membres de l’Automobile Club, mais aussi aux automobilistes 
et aux revendeurs de voitures d’occasion professionnels et 
particuliers. Les membres de l’Automobile Club bénéficient de 
remises intéressantes qui varient en fonction du type de contrôle 
du véhicule.

Avant de partir en vacances, les membres et les clients de 
l’Automobile Club, peuvent faire vérifier l’état de leur véhicule 
pour éviter les mauvaises surprises sur la route. Lorsqu’ils 
veulent acheter ou vendre une voiture d’occasion, l’équipe 
contrôle le véhicule de fond en comble et en certifie l’état correct. 
Un argument de vente supplémentaire et pour les acheteurs 
éventuels, une manière d’éviter bien des pièges du marché de 
l’occasion. Le Diagnostic Center propose également des tests 
pour contrôler les freins, les amortisseurs, la géométrie, la 
suspension et la direction ou encore l’éclairage.

D’ailleurs, l’équipe du Diagnostic Center participe très activement 
à la campagne de l’éclairage et du pneu. Cette année, 5 279 tests 
ont été effectués par l’Automobile Club lors de la campagne 
(+10,4 % par rapport à 2019).

L’Automobile Club participe également, dans le même souci de 
promotion de la sécurité routière, au Fit for your Bike organisé 
par le Centre de Formation pour Conducteurs. Dans le contexte 
de crise sanitaire, l’événement Fit for your Bike n’a pas eu lieu 
cette année.

Que ce soit pour un avis technique, des questions au sujet d’une 
facture ou la lecture de la mémoire du système électronique, le 
Diagnostic Center répond également de façon individuelle aux 
besoins des membres de l’Automobile Club, et ce de manière 
professionnelle et neutre. C’est cette neutralité qui, à côté de 
sa grande expertise, distingue principalement notre centre de 
diagnostic.

Pour le Diagnostic Center, 2020 a surtout été marquée par le 
développement de l’offre pour les véhicules anciens, avec un 
nouveau service dénommé « Rétro-Évaluation » qui s’adresse 
aux propriétaires de véhicules de plus de 20 ans. Ce service 
comprend non seulement le test « oldtimer » qui renseigne sur 
l’état du véhicule mais aussi une analyse effectuée par un expert 
afin de donner une estimation de sa valeur. Pour les véhicules 
âgés d’au moins 30 ans, il est également possible de demander 
le statut de « véhicule historique ». L’ACL élabore un dossier pour 
faire cette demande auprès de la SNCA et faciliter la procédure.

Suite à une courte phase de test en 2019, l’ACL en collaboration 
avec TÜV Rheinland, a mis en place  l’homologation TÜV qui s’est 
bien développée cette année avec 302 voitures testées.

En 2020, un nombre croissant de membres mais aussi non-
membres ont découvert et bénéficié de l’expertise et du savoir-
faire du Diagnostic Center.

L’expertise technique neutre au service des membres et des passionnés

TESTS
DIAGNOSTIC CENTER

2019 6.476
2019 6 517

2020 6 746 + 3,5%
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L’Assistance routière de l’ACL

REMORQUAGES
EUROPE

24h

2019 2 500
2020 1 215 - 51,4%

Une mobilité garantie en toutes circonstances, au Luxembourg et en Europe

L’Automobile Club garantit la mobilité de ses membres et clients professionnels, grâce à son service d’assistance 24h/24 et 7j/7, quel 
que soit le type de véhicule. En investissant dans son organisation et dans son matériel, l’Automobile Club s’est donné les moyens de 
réaliser 92,66 % des interventions au Luxembourg en toute autonomie. Pour ce qui concerne l’étranger, l’Automobile Club s’appuie sur 
son réseau de partenaires de confiance afin de garantir à ses membres détenteurs de la carte Europe le même niveau de prestation.

Pour écourter le temps d’assistance en cas de panne, l’ACL a développé l’application eCall mobile qui transfère automatiquement les 
données du membre et sa localisation au Centre d’Appel et d’Assistance. Il suffit au membre d’enregistrer ses données personnelles, 
sa carte de membre et les données concernant son/ses véhicule/s au préalable dans l’application. 

En 2020, l’Automobile Club a modifié ses conditions générales et prestations pour toujours mieux servir ses membres. En cas de panne, 
l’ACL envoie sur place un dépanneur pour remettre le véhicule en état de marche. Si cette remise en état de marche n’est pas possible, 
l’ACL organise depuis cette année le remorquage de véhicules allant désormais jusqu’à 10 mètres de longueur (contre 6 m auparavant). 

DÉPANNAGES
LUXEMBOURG

2019 19 370
2020 19 025 - 1,8%

REMORQUAGES
LUXEMBOURG

2019 25 464
2020 21 507 -15,5%

Total 
Assistances 

routières

42 948 (2020) - 10,4 %

48 871 (2019)
DÉPANNAGES

EUROPE

2019 1 537
2020 1 201 - 21,9%

Taux de 
réparation sur place lors d’interventions de dépannage

84,3 %
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L’Assistance routière de l’ACL

Interventions les plus fréquentes en 2020
Batterie 10 589
Pneus 4 467
Collision 3 887

Carburant (erreur ou panne sèche) 783

Alternateur 977

Flotte ACL
Camions remorquage 11
Camions grue 2
Voitures dépannage 11
Plateaux dépannage 3
Camionette (motos / vélos) 1
Jeep 1

Évolution interventions ACL / externes
2017 80,4 % / 19,6 %
2018 84,3 % / 15,7 %
2019 89,7 % / 10,3 %
2020 92,66 % / 7,34 %

RAPATRIEMENTS

2019 975
2020 646 - 33,7%

2019 243

HELP ON PHONE

2020 305 + 25,5%

La flotte de l’ACL a parcouru 1.527.823 kilomètres en 
2020, soit 38,12 fois le tour de notre planète.

L’Automobile Club s’engage à résoudre un maximum de pannes directement sur place afin de rendre au plus vite la mobilité à ses 
membres. Dans le cas où la remise en route du véhicule n’est pas possible sur place, l’Automobile Club se charge de remorquer 
celui-ci au garage le plus proche. Cette année, les dépanneurs de l’Automobile Club sont intervenus en moyenne 3 037 fois par mois 
pour aider les membres qui en avaient besoin. La plupart des missions ont eu lieu suite à des pannes de batteries faibles ou défec-
tueuses. Lorsqu’il n’est pas possible de recharger la batterie, les dépanneurs du Service Routier montent une batterie de rechange 
directement sur place afin de permettre aux membres de reprendre la route plus rapidement. La deuxième cause de panne sont les 
pneus. Pour cette raison l’Automobile Club recourt à une roue de secours adaptée à 75 % des modèles de voitures en circulation. 
Cette roue est prêtée au membre contre une simple caution qu’il récupère lors du retour de la roue à l’Automobile Club. 

Rester mobiles en toutes circonstances

En temps de Coronavirus, les dépanneurs et conducteurs de véhicules d’assistance de l’Automobile Club se sont montrés engagés 
et compétents comme toujours et ont fait preuve d’une flexibilité admirable face à des conditions de travail difficiles. Depuis le 31 
mars 2020, l’Automobile Club a mis son service de dépannage à la disposition de toutes les personnes travaillant dans le domaine 
médical, qu’ils soient membres ou non, jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

Le service de dépannage de l’Automobile Club très motivé en temps de criseLe service de dépannage de l’Automobile Club très motivé en temps de crise
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L’ACL dans les groupes de travail « mobilité »

L’ACL s’engage au Luxembourg dans différents groupes de 
travail œuvrant autour de la mobilité :

>  Groupe de travail « Voitures télécommandées 
à Mondercange » - FLAMRC (Fédération Luxembourgeoise 
d’Auto Modélisme Radio-Commandé)

>  Groupe de travail « Formations Vélo à Mondercange » 
ProVelo et FSCL (Fédération du Sport Cycliste 
Luxembourgeois)

>  Grouppe de travail « Formations Moto à Mondercange »

De plus, en 2020, l’ACL a rencontré l’Administration des Ponts 
et Chaussées, le Service de la Circulation de la Ville de Luxem-
bourg, la Police Grand-Ducale, la SNCT et la SNCA. L’objectif 
des échanges reste toujours le même : trouver ensemble des 
solutions aux différents problèmes de mobilité auxquels sont 
confrontés nos membres. 

L’ACL s’engage également au niveau européen, en participant à 
différents groupes de travail de la Fédération Internationale de 
l’Automobile (FIA), qui représente les intérêts de ses membres 
auprès des institutions européennes, et d’ARC Europe ; sans 
oublier les contacts réguliers avec d’autres automobile clubs.
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L’ACL partenaire de vos loisirs
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Sur la route avec l’ACL

Vignettes
2019 2020 %

Suisse 17 793 9 987 - 43,9
Autriche 14 782 8 893 - 39,8
Tchéquie 266 123 - 53,8
Slovénie 1 596 741 - 53,6
Badges télépéage France 3 630 2 311 - 36,3
Total 40 182 22 .055 - 45,1

Autres services
2019 2020 %

Itinéraires touristiques 11 353 6 007 - 47,1
Permis international 5 661 1 184 - 79,1
Camping Card 953 871 - 8,6
Total 17 967 8 062 - 55,1

Assurances voyage
2019 2020 %

DKV Touring 1 961 1 636 - 16,6
DKV Voyage 391 112 - 71,4
Assurance annulation LALUX* 42 11 - 73,8
Total 2 394 1 759 - 26,5
* Uniquement pour les voyages-membres ACL

Préparer son déplacement en toute sécurité

L’équipe de conseillers de l’ACL est au service des membres pour préparer leurs déplacements en toute sécurité (itinéraires, cartes 
routières, guides, vignettes d’autoroutes et environnementales, télépéages, accessoires de sécurité et informations sur le trafic).

En 2020, 50 421 visiteurs ont franchi les portes de l’ACL à Bertrange pour s’informer et s’équiper pour voyager à l’étranger, soit une 
baisse de 13,9 % par rapport à 2019. Ce recul des visites est évidemment une des conséquences des restrictions de circulation mises 
en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie, tant à l’échelle européenne (voyages annulés ou déprogrammés) qu’au 
niveau national (périodes de confinement).

Le nombre d’appels entrants aux numéros de téléphone 45 00 45 - 4100 et 45 00 45 - 1 ont été nombreux (117 428). En effet, depuis 
le début de l’année, la pandémie de Coronavirus tient le monde sous son emprise et soulève des défis sans précédent. Au besoin 
d’information de nos membres dans cette situation particulière, l’ACL répond par téléphone et par email, mais aussi en actualisant 
régulièrement les dernières données concernant les déplacements dans les différents pays européens sur son site web et ses réseaux 
sociaux.

Des questions concernant les zones environnementales, les vignettes, le code de la route, les prestations de l’ACL ont aussi été posées 
par nos membres.
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Voyages-membres

Découvrir le monde avec l’ACL

VOYAGES MEMBRES

2019 1 353
2020 260 - 80,8%

DESTINATIONS

2019 41
2020 16 - 61,0%

Dans ce contexte, le service ACL Voyages-membres 
a diversifié son offre avec de nouveaux produits et 
services :

>  L’ACL Travelblog : l’ACL a mis en ligne son propre 
blog qui propose à ses membres les meilleures 
idées de voyage pour cette année et l’année 
prochaine. Ce blog est une source d’inspiration 
et contient de nombreux conseils utiles pour de 
futurs voyages.

>  Voyages individuels : en temps normal, l’ACL est 
reconnu pour ses nombreux voyages en groupe. 
Dans l’impossibilité de mettre en œuvre cette 
formule, l’ACL a réagi et développé davantage 
son offre de voyages individuels. En effet, l’ACL, 
en collaboration avec un tour opérateur, pro-
pose depuis cette année des voyages en voiture 
uniques ; des hôtels triés sur le volet, des pro-
grammes à la carte et des destinations passion-
nantes, qui constituent quelques-uns des points 
forts de ces voyages. Les voyages ACL en voiture 
permettent à nos membres de découvrir les plus 
beaux endroits d’Europe, et ce à un tarif très 
avantageux réservé aux membres de l’ACL. De 
plus, l’équipe voyages ACL a développé son offre 
d’avantages pour les membres en partenariat 
avec de nombreux hôtels en Europe. Des forfaits 
intéressants à des prix attractifs sont maintenant 
à la disposition et cette offre va encore se déve-
lopper dans les mois à venir.

>  Nouvelles collaborations : l’équipe a aussi ren-
contré différentes associations et entreprises 
afin de développer de nouveaux projets et types 
de voyages. Sur le plan international, l’ACL a eu 
des échanges avec d’autres clubs automobiles et 
la FIA afin de trouver des synergies pour des pro-
jets en commun à l’avenir.

Tout en tentant compte des restrictions de voyage exceptionnelles en vigueur cet année, l’équipe des Voyages-membres ACL n’a cessé 
de développer de nouveaux produits et services pour ses membres.
Au début de l’année, 1 539 membres ont réservé leurs voyages auprès de l’ACL et son réseau de partenaires ; 17 % ont pu profiter 
de leur voyage en ces temps extraordinaires. La majorité des participants ont cependant décidé de remettre leur voyage à l’année 
prochaine si la situation le permet.
L’équipe des Voyages-membres ACL et le service tourisme n’ont cessé de collaborer de façon continue et ce tout au long de l’année, 
ceci afin de mieux informer les membres sur les restrictions des déplacements au Luxembourg et en Europe. Ce service a été très 
apprécié en cette situation d’incertitude créée par la crise sanitaire.

VAKANZ DOHEEM

2019 326
2020 46 - 43,8%
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En espérant que les voyages dans les pays lointains 
et les croisières seront de nouveau bientôt pos-
sibles, l’ACL a présenté une sélection de nouvelles 
destinations tout autour du globe qui devraient être 
de nouveau accessibles à partir de 2021. Au vu de 
la situation actuelle, toujours instable, l’ACL a dé-
cidé de communiquer sur les voyages cette année 
d’une manière différente et ne va pas publier le tra-
ditionnel catalogue voyages membres. Si 2021 sera 
une année de transition au cours de laquelle les 
membres de l’ACL pourront certainement voyager 
plus que 2020, la situation va rester difficile.

En préparation d’un redémarrage attendu avec 
impatience, l’ACL continue à travailler sur de nou-
veaux projets pour améliorer la qualité et la variété 
de ses produits et outils de communication.

À l’aide de nouveaux webinaires et de dégusta-
tions en ligne, les membres seront emmenés dans 
des voyages de découverte virtuels. Ils auront 
l’occasion de suivre des présentations en ligne de 
nouvelles destinations présentées par des experts 
et de redécouvrir de délicieux produits locaux. Ils 
pourront suivre ces conférences dans le confort de 
leur domicile, sans la contrainte des mesures sani-
taires en vigueur.

Finalement, les voyages et avantages membres 
vont également être intégrés sur l’application de 
l’ACL au cours de 2021 afin d’augmenter la visibilité 
de l’offre proposée aux membres. Ainsi, ils pour-
ront aussi consulter sur leur portable les avantages 
disponibles autour d’eux, quand ils partent en va-
cances et où qu’ils se trouvent.
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Voyages - membres

LES DESTINATIONS 
EN 2020

DESTINATIONS LOINTAINES

Cuba

Luxury Asia

Tanzanie

Vietnam et Singapour

CROISIÈRES

Îles Canaries

Douro

Patagonia

SÉJOURS EN EUROPE

Sicile

Vennbahn

EXCURSIONS EN EUROPE

Boot 2020 Düsseldorf

Retro Classics Stuttgart

« VAKANZ DOHEEM »

Visite RTL Lëtzebuerg

« VOYAGES INDIVIDUELS »

Sélection de partenaires 
hôteliers en Europe

« VOYAGES EN VOITURE »

Sélection de circuits en voiture 
en Europe
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ACL Avantages Membres 

Des avantages et des remises pour nos membres

La carte membre ACL offre non seulement de l’assistance à ses membres, 
mais aussi des avantages et des remises auprès du Shop, du Diagnostic 
Center, et du Clubmobil.

De plus, au fil des années, l’ACL a développé un réseau de partenaires 
autour des thèmes de la mobilité, de la voiture, des hôtels et aéroports et 
des divertissements et bien-être qui proposent des avantages et remises sur 
leurs produits et services.

L’ACL a accueilli 12 nouveaux partenaires dans notre réseau (en gras 
indiqués ci-dessous) cette année.

Nos partenaires pour les avantages « mobilité et voitures » :

Andy Schleck Cycles, Asport Cycling, Auto-Ecole Yann, Biker SOS, 
Blue Service, Carshine, Classic-Rent.lu,  CT Go, Luxadventures, Pick me up, 
Placken Atelier Fridhaff, Sunlux Motors sàrl.

Nos partenaires pour les avantages 
« parcs de vacances, hôtels et aéroports » :

Hotel Stern- Imst, Belambra, B’O Cottage Résidence Bagnoles-de-
l’Orne, Carhotel-Aéroport de Bruxelles-Zaventem, Domaine Château 
du Faucon-Donchery, Dorint Maison Messmer Baden-Baden, Food in 
Tour Émilie-Romagne, Häfner’s Flair Hotel Adlerbad-Bad Peterstal-
Griesbach, Hilton Frankfurt Airport, Hotel Der Kaprunerhof-Kaprun, Hotel 
V8 Köln @ Motorworld, Hotel Wemperhardt, L’Auberge Cavalière du Pont 
des Bannes en Camargue, Lindner Park-Hotel Hagenbeck, Maritim Hotels, 
Quickparking, Rennhotel Am Nürburgring, Romantikhotel Wilden Mann 
Lucerne, Van Den Valk Aéroport de Bruxelles-Zaventem,  Victor’s Residenz-
Hotel Schloss-Berg, Victor’s Seehotel Weingärtner Bostalsee.

Nos partenaires pour les avantages « divertissement et bien-être » :

Alpinresorts.com, CEWE Photoservice, Domaine des Grottes de Han, 
Domaine Thermal de Mondorf, Europa-Park, Festticket, Lëljer Gaart - Park 
Sënnesräich, Outperform Luxembourg Live Escape Rooms, Phantasialand, 
Sta Travel, Swarovski Kristalwellten, Walygator, Zoo d’Amneville.
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L’ACL aussi une question de passionsL’ACL aussi une question de passions
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Le mot du Président du Comité « Véhicules historiques »

Comme vous le savez, l’année 2020 ne s’est pas déroulée comme pré-
vu. Bon nombre de nos activités ont dû être annulées, dont les forma-
tions pour les passionnés de véhicules historiques, les événements ou 
encore l’organisation de voyages, en raison de la crise sanitaire de la 
COVID-19 que nous traversons depuis mars 2020.

L’ACL a néanmoins gardé ce lien qui l’unit avec ses amis des voitures 
anciennes en maintenant ses activités d’assistances, de conseils et 
d’informations pour les belles mécaniques. Le statut des véhicules his-
toriques a également été renforcé en travaillant main dans la main avec 
la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA), les différents 
clubs nationaux, ainsi que les clubs automobiles étrangers.

La rétro évaluation qui permet aux propriétaires de passer le contrôle 
technique de leur véhicule ancien au sein même de l’ACL a rencontré 
un franc succès cette année encore. L’enthousiasme pour les voitures 
historiques ne se dément pas avec une communauté de passionnés en 
constante augmentation, tout comme l’offre qui s’adresse à elle, que ce 
soit au Luxembourg ou à l’étranger.

Au travers de son Comité « Véhicules historiques » dont les membres 
sont des passionnés qui apportent connaissances, compétences tech-
niques et contacts internationaux, l’ACL continue de défendre les in-
térêts des amis des voitures anciennes, qui constituent un patrimoine 
à part entière. Ces droits sont de plus en plus mis à mal avec entres 
autres les zones environnementales et les nouvelles normes anti-pol-
lution. L’ACL s’engage, en collaboration avec la politique nationale, la 
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) et d’autres clubs euro-
péens à défendre ces droits pour que cette passion de conduite des 
véhicules historiques puisse se perpétuer de génération en génération.

Je vous souhaite une très bonne lecture et le Comité « Véhicules histo-
riques » espère vous proposer de beaux projets pour l’année 2021 ! Pour 
plus d’informations et être au courant de nos actualités, n’hésitez pas 
à vous rendre sur notre site www.acl.lu/newsletter et à vous abonner 
à notre Newsletter.

Lucien Franck

Vice-Président de l’ACL 
Président du Comité « véhicules historiques »

Patrimoine roulant

Chers membres de l’ACL,
chers amis des véhicules anciens,
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Les réunions du comité
« Véhicules historiques » en 2019

Le Comité « Véhicules historiques » s’est réuni 3 fois au courant de 
l’année pour aborder les sujets suivants : ACL rétro-évaluation, statut 
et immatriculation de véhicules historiques.

Les membres de ce comité sont :

Lucien Frank – Président

Goy Feltes

Ed Goedert

Shannon Huss

Jean-Claude Juchem

Claude Konrath

Frank Maas

Emile Schlesser

Philippe Streff

Les représentants du comité 
« Véhicules historiques » auprès de la Fédération 
Internationale de l’Automobile (FIA)

Historic Motorsports Commission (HMSC) :

Lucien Franck (3 réunions en 2020)

Participation FIA 2020 : Festival Automobile à Paris

Remise de prix à la plus belle voiture de l’année : Lucien Frank
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Le contrôle technique
des véhicules anciens à l’ACL

Depuis quelques années déjà, entre mars et octobre, 
l’ACL organise le contrôle technique de voitures et 
de motos âgées de plus de 20 ans dans les locaux de 
son Diagnostic Center à Bertrange.

En effet, le Diagnostic Center offre un service per-
sonnalisé aux passionnés de véhicules anciens. Il 
suffit de prendre rendez-vous par téléphone et de 
se présenter avec les documents nécessaires pour 
effectuer le contrôle technique.

Ce service est exclusivement réservé aux membres 
de L’ACL, à ceux de l’association LOF (Lëtzebuerger 
Oldtimer Federatioun) et à l’AMAL (Anciennes Motos 
au Luxembourg).

Cette année, l’Automobile Club du Luxembourg a 
introduit « rétro-évaluation » qui s’adresse aux pro-
priétaires de véhicules historiques : la « rétro-éva-
luation ». Ce service comprend non seulement le test 
« Oldtimer » qui renseigne sur l’état du véhicule, mais 
aussi une analyse effectuée par un expert qui donne 
une estimation de sa valeur.

Si le véhicule a 30 ans et que son propriétaire sou-
haite demander le statut « véhicule historique », 
l’ACL préparera également un dossier pour deman-
der ce statut auprès de la SNCA et ainsi faciliter la 
procédure pour les propriétaires de ces véhicules. 

En 2020, malgré les 3 mois de fermeture du service 
de l’ACL Diagnostic Center, 1 232 véhicules anciens 
se sont présentés à L’ACL pour le contrôle technique 
(seulement 71 en moins par rapport à 2019) et 72 
statuts « véhicule historique » ont été délivrés.

VÉHICULES ANCIENS
CONTRÔLÉS

2019 1 303
2020 1 232 - 5,4%

Les formations ACL
pour Oldtimer en 2020 :

L’ACL organise régulièrement des formations sur la thématique des 
véhicules historiques pour les passionnés intéressés à mieux connaître 
et à prendre soin de leur véhicule. Le programme des formations évolue 
chaque année et peut être consulté sur le site de l’ACL.

>  1 séance carburateur (auto) (25.01.20)

>  1 séance entretien des roues à rayons (15.02.20)

>  1 séance carburateur moto mono (11.03.20)

Les manifestations en 2020 :

>  LOF – Autojumble (7-8 mars)

L’ACL ne pouvait pas manquer à l’exposition annuelle de véhicules 
anciens au Luxembourg. Lors de cet évènement, marquant le début de la 
saison pour les véhicules anciens, l’ACL a présenté sa nouvelle brochure 
reprenant l’offre du Club pour les véhicules historiques.
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L’aventure à deux-roues

Les événements à moto en 2020

Tests et conseils pour les deux-roues

8 scooters électriques testés.

La crise du COVID-19 a mis en lumière l’intérêt du grand public pour 
le deux-roues électrique qui mettent la mobilité individuelle à portée 
de tous. En conséquence, les ventes de vélos électriques ont littérale-
ment explosé ces derniers mois, bien aidées il est vrai par les primes 
gouvernementales. Cependant, le scooter électrique est aussi une al-
ternative intéressante pour les trajets plus longs, raison pour laquelle 
l’ACL a décidé de mener un essai grandeur nature de 8 scooters élec-
triques de la catégorie 50 cm³ (45 km/h). Les modèles testés ont été 
évalués selon divers critères comme les aspects pratiques, la sécurité, 
la motorisation et la conduite.

L’ACL a également partagé des conseils concernant les éléments à 
considérer lors de l’acquisition d’un scooter électrique.

L’électrification des deux-roues apparaît comme la solution de mobilité 
la plus efficace dans le contexte actuel de la distanciation sociale et 
de l’électromobilité en plein essor. En effet, les avantages d’un scooter 
électrique sont nombreux par rapport à sa variante thermique (silence, 
absence de vibrations, d’odeurs d’échappement et de chaleur émanant 
du moteur), mais aussi par rapport à la voiture électrique car offrant 
une solution de mobilité individuelle bon marché, facile d’utilisation 
(pas besoin de borne de recharge), respectueuse de l’environnement 
(véhicule léger utilisant peu de ressources naturelles grâce à ses bat-
teries de faible capacité) et participant grandement à la réduction de 
la congestion sur nos routes. C’est pour cette raison que l’ACL voit un 
réel potentiel de développement dans ce mode de transport.

Test Zero Motorcycles

L’ACL a également testé deux motos électriques : les modèles SR/F et 
SR/S de Zero Motorcycles dont les performances correspondent aux 
grosses cylindrées thermiques.

Effectivement, ces motos électriques peuvent présenter de sérieux avan-
tages pour les passionnés de deux-roues :

>  une autonomie et des performances comparables 
à celle des modèles thermiques

>  la possibilité de recharger la batterie chez soi 
en quelques heures à peine

Des avantages pour
les passionnés de moto

L’ACL mis en place un nouveau partenariat en 2020 avec 
Sunlux Motors s.à r.l.

Sunlux est le concessionnaire officiel au Luxembourg 
pour Vespa, Vespa Elettrica, Piaggio et Piaggio MP3.

Ceci permet aux passionnés de moto de profiter d’une 
remise de 10 % sur des accessoires recommandés par 
ACL * et d’une remise de 5 % sur les autres accessoires 
de protection (casques, vestes et gants de sécurité).

Un bon d’achat d’une valeur ** de 100 € à 200 € est éga-
lement offert par Sunlux aux membres ACL pour l’acqui-
sition d’un scooter thermique neuf.
* Choix entre 2 casques, une veste et une paire de gants 
exposés à l’ACL Mobility Loft
** En fonction du modèle choisi, cumulable 
avec les offres précédentes

>  fini les désagréments liés aux odeurs, à la chaleur 
et aux bruits émanant du moteur, notamment en 
parcours urbain

>  une facilité de conduite inégalée grâce à l’absence 
de boîte de vitesse, un régal en ville !

L’ACL a partagé son retour objectif avec la communauté 
deux-roues à travers une vidéo YouTube. 

L’ACL a dû reporter tous les événements dédiés aux passionnés de moto à cause de la pandémie en cours. En 2020, les passionnés de 
moto ont tout de même pu profiter des conseils et avantages offerts par l’ACL.
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Le mot du Président de l’ACL Sport

Le secteur du sport, à l’instar de nombreux autres 
secteurs, n’a pas été épargné par la crise sani-
taire, qui sévit déjà depuis plus d’un an à travers le 
monde. Depuis le début de la pandémie, le monde 
sportif est au ralenti et un très grand nombre 
d’événements, nationaux ou internationaux, ama-
teurs ou professionnels, ont été reportés, voire 
annulés. Une grande incertitude plane toujours sur 
une reprise éventuelle des compétitions dans un 
contexte normalisé.

Après une analyse individuelle en détail de la si-
tuation, le Directoire de l’ACL Sport a pris la dé-
cision difficile d’annuler tous les championnats, 
coupes, challenges et trophées de la saison spor-
tive 2020.

Quoique la majorité des pilotes n’ait pu exercer 
leur sport, quelques pilotes assidus ont néanmoins 
réalisé des performances internationales de très 
haut niveau :

>  Dylan Pereira, membre du cadre Elite du Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL), 
vice-champion de la Porsche Mobil 1 Supercup 
et vice-champion de la Porsche Carrera Cup 
Allemagne,

>  Grégoire Munster, vice-champion ERC1 Junior 
de la FIA et troisième au classement final du 
Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA

>  Carlos Rivas, champion de la classe ProAM 
de la Porsche Carrera Cup Allemagne

>  Yury Wagner, champion de la classe AM 
du Lamborghini Super Trofeo Europe

>  Alain Berg, champion de la Division CN 
de la Supercar Challenge

>  L’équipage Tom Kieffer-Christian Kosch, 
vice-champions de l’ADAC GT4 Germany Trophy

>  Olivier Grotz, troisième au classement du Ferrari 
Challenge Trofeo Pirelli AM

>  Maxime Furon-Castelain, septième au classement 
du FIA Karting Trophée Académie

Parmi ces excellents résultats, il ne faut surtout pas oublier l’écurie 
DKR Engineering de Weiswampach, qui a remporté une fois de plus la 
catégorie LMP3 de la Michelin Le Mans Cup.

Je ne peux qu’applaudir ces extraordinaires performances en ces temps 
très difficiles, de même que le travail et l’engagement de ces pilotes et 
de leurs préparateurs et mécaniciens. Je tiens également à exprimer 
ma sympathie et ma solidarité envers nos organisateurs, qui n’ont pas 
eu la possibilité d’offrir des épreuves sportives de qualité à nos pilotes 
et aux innombrables passionnés de sport automobile, et qui ont ainsi 
subi des pertes financières à la suite des mesures prises pour endiguer 
la propagation du Covid-19.

Durant cette année difficile, la promotion de notre sport a également 
beaucoup souffert. Tout comme les épreuves sportives, les stages pla-
nifiés de découverte, qui ont pour objectif de promouvoir le sport auto-
mobile et de présenter et rendre accessible aux jeunes la pratique du 
karting, ont également dûs être annulés.

Mes remerciements s’adressent principalement à notre directeur 
sportif, Andy Mathekowitsch, ainsi qu’à Shannon Huss pour leur en-
gagement infatigable afin que nos sportifs puissent se concentrer sur 
leurs courses. En espérant que ce Covid battra bientôt en retraite, je 
souhaite à tous nos sportifs, organisateurs et officiels une excellente 
saison 2021.

Marc Joseph

Président de l’ACL Sport

Une saison sportive affectée par la pandémie mondiale de Covid-19 
mais avec des performances exceptionnelles
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Organisation

Les membres du Directoire de l’ACL Sport

Marc JOSEPH Président

Norbert HARTZ Vice-président

Jean-Claude JUCHEM Directeur de l’ACL

Andy MATHEKOWITSCH Directeur sportif

Guy PAULY Membre

Henri SCHWIRTZ Membre

Jean-Marc UEBERECKEN Membre

WAGNER Donny Membre coopté

Les représentants de l’ACL Sport auprès de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

Lucien FRANCK Membre de la Commission du Sport Automobile Historique 
Observateur de la FIA pour compétitions historiques / Commissaire Sportif FIA

Norbert HARTZ Membre de la Commission Off-Road / Commissaire Sportif FIA

Marc JOSEPH Membre de la Commission des Courses de Côte 
Observateur de la FIA pour compétitions de courses de côte / Commissaire Sportif FIA

Henri SCHWIRTZ Membre de la Commission Internationale de Karting

Les membres du Conseil d’experts

Membre titulaire Membre suppléant

ALLSA Steve ZIMMER Sandra DONKELS-BECKER

UDP Alain PIER Alain ROMMES

ERL André FOXIUS Jean STIJNEN

LMDH Daniel FERRON N.N.

HSRCL Tessy WAHL Tun DA FONSECA

LMWA Andy BRÜCKER Romain SCHEFFEN

Écurie Luxembourg Robert BENOY Charles KAUFFMAN

Karting Club Lëtzebuerg Mike WEIS Mike LEYTEM

Commission médicale Dr. Paraskevas KONTOKOSTAS

Commission technique Steve HERMES

Comité consultatif « VH » Ed GOEDERT

Sportifs qui ont fait partie en 2020 d’un cadre du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)

Cadre Élite Dylan PEREIRA (Circuit)
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Lauréats « Mérite Sportif ACL 2020 »

Voici les pilotes qui ont été identifié comme lauréats

Alain BERG
>  Champion de la Division CN de la Supercar Challenge 2020
>  5 podiums dont 3 victoires lors de 6 courses disputées

DKR Engineering
>  Vainqueur de la catégorie LMP3 de la Michelin Le Mans Cup 2020
>  6 podiums dont trois victoires lors de 7 courses disputées

Olivier GROTZ
>  3ème place au classement du Ferrari Challenge Trofeo Pirelli AM 2020
>  9 podiums dans sa classe dont une 1ère place lors de 11 courses disputés

Tom KIEFFER
Christian KOSCH

>  Vice-champions de l’ADAC GT4 Germany Trophy
>  8 podiums de leur classe dont 3 1ère places lors de 12 courses disputés

Dylan PEREIRA

>  Vice-champion de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020
>  6 podiums dont 2 victoires lors de 8 courses disputés
>  Vice-champion de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2020
>  9 podiums dont 6 victoires lors de 11 courses disputés
>  6 podiums dont 3 victoires lors de 6 courses disputés 

dans le cadre du Porsche Sprint Challenge Middle East

Carlos RIVAS
>  Champion de la classe ProAm de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2020
>  11 podiums de sa classe dont 9 1ère places lors de 11 courses disputés

Yury WAGNER
>  Champion de la classe AM du Lamborghini Super Trofeo Europe 2020
>  7 podiums dont 6 1ère places lors de 10 courses disputés

Après analyse de la situation des championnats, coupes, challenges et trophées luxembourgeois dans le contexte des nombreux 
reports et annulations d’épreuves à la suite de l’épidémie du Covid-19, qui affecte toutes les régions du monde depuis le début de 
l’année 2020, le Directoire d’ACL Sport s’est vu contraint de prendre la décision d’annuler tous les championnats, coupes, challenges 
et trophées de la saison sportive 2020.

En conséquence, il n’y a pas eu de champions dans les différentes catégories et aucun titre n’a été attribué pour la saison 2020. En 
outre, l’élection de l’Autosportler vum Joer a été suspendue pour l’année 2020.

Néanmoins, il a été décidé de distribuer, comme tous les ans, le prix du « Mérite Sportif ACL » pour récompenser et mettre en valeur 
les pilotes qui ont réalisé de très bonnes performances sur la scène internationale, et ceci malgré une année très difficile marqué par 
la pandémie.
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Lauréats « Mérite Sportif ACL 2020 »

Grégoire MUNSTER

>  3ème place au classement final du Championnat d’Europe des Rallyes 
de la FIA pour Pilotes 2020

>  Vice-champion ERC1 Junior de la FIA 2020
>  2ème place au général lors du Rally d’Hongrie, manche 

du Championnat d’Europe des Rallyes
>  14ème place au général lors du Rallye Monte-Carlo, 

manche du Championnat du Mond des Rallyes
>  Victoire lors du Rallye Castine Terre d’Occitanie 2020, 

manche du Championnat de France des Rallyes

Maxime FURON-CASTELAIN

>  7ème place au classement final du FIA Karting Trophée Académie 2020
>  Un appel contre une décision de disqualification contre Maxime lors 

de la dernière manche du Trophée est toujours en cours. Si Maxime 
était réintégré dans le classement final de cette manche, il terminerait 
le Trophée sur le podium (3ème position)

>  23ème place au classement final de la WSK Super Master Series 2020
>  31ème place au classement final du FIA Karting Championship 

(catégorie OK Junior)

Alain BERG DKR Engineering Olivier GROTZ

Tom KIEFFER / Christian KOSCH Dylan Pereira Carlos RIVAS

Yury WAGNER Grégoire MUNSTER Maxime FURON-CASTELAIN
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>  Élaboration et présentation du Code Sportif 
National

>  Organisation de la traditionnelle Soirée du Sport 
Automobile le 18 janvier 2020 au CHAPITO du 
Casino 2000 à Mondorf-les-Bains en présence 
de 400 personnes

>  Organisation pour la huitième fois de l’élection 
de l’« Autosportler vum Joer »

>  Participation par visioconférence à la première 
FIA eConference du 15 au 18 juin 2020 
(M. Mathekowitsch)

>  Participation par visioconférence au FIA Sport 
Regional Congress Europe NEZ le 30 octobre 
2020 (M. Mathekowitsch)

>  Participation par visioconférence au 
FIA Medical Summit les 16 et 17 décembre 2020 
(Dr. Paraskevas Kontokostas)

>  Participation par visioconférence à l’European 
Executive Meeting le 30 octobre 2020 
(M. Mathekowitsch)

>  Participation à l’Assemblée générale du Comité 
Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) 
le 20 juin 2020 à Bascharage (M. Joseph)

>  Soutien du sportif d’élite Dylan Pereira sous forme d’un partenariat 
visant à aider à améliorer la visibilité du pilote et sa notoriété sur 
les réseaux sociaux en particulier

>  Lancement d’un appel à candidature pour étoffer l’équipe des 
Commissaires Sportifs et recrutement de trois candidats stagiaires

>  Participation à deux réunions du Conseil consultatif 
du COSL (M. Joseph)

>  5 réunions ordinaires du Directoire 
de l’ACL Sport au cours de l’année

A noter que les événements ci-après ont dû être 
annulés en raison de la crise sanitaire :

>  la Course de Côte de Holtz

>  la Journée Nationale du Sport Automobile

>  les cours de découvertes karting pour jeunes

>  l’International Motor Show

>  l’élection de l’« Autosportler vum Joer » 2020

Évolution des licences

Officiels Karting Automobile Véhicules historiques

2020 20 59 127 16

2019 37 57 163 15

Dû à la pandémie de COVID-19, le nombre de licenciés a fortement diminué en 2020 par rapport aux années précédentes. 
Pourtant, on peut constater une croissance continue du nombre de licenciés de karting, ce qui se traduit par un intérêt grandissant 
pour cette activité.

Les activités clés 2020 de l’ACL Sport



ACL - Rapport d’activité 2020 53

Les priorités de l’ACL pour 2021

En prenant en compte que le premier contact avec 
nos membres et nos futurs membres va de plus en 
plus passer par une expérience numérique et que 
ne pas être centré sur le client constitue la plus 
grande menace pour toute entreprise existante 
face à ses concurrents, il nous semble impératif 
de poursuivre nos investissements technologiques, 
qui vont permettre d’éliminer les inefficacités et 
d’améliorer notre offre. Créer et ajouter de la va-
leur pour nos membres en innovant en permanence 
et en trouvant de nouvelles façons de les satisfaire 
doit continuer à être notre leitmotiv et la transfor-
mation numérique va nous permettre d’y arriver.

Concrètement, la mise en place du projet 24 Next 
Assist et la digitalisation des services concernés 
(service routier, diagnostic center, comptabilité, 
facturation et assistance center) vont dans cette 
voie avec l’utilisation de technologies en ligne et 
d’autres technologies numériques pour faciliter les 
transactions dans l’ensemble de l’organisation.

Investir dans l’avenir, c’est aussi développer l’in-
frastructure du site de Mondercange pour dévelop-
per le sport automobile, ainsi que la mobilité à deux 
roues et en faire un véritable site de sport, loisirs et 
événements, tout en maintenant l’esprit de la piste 
de karting.

L’acquisition du site de Mondercange va permettre de donner plus de 
visibilité et d’envergure à ces activités dans le futur.

La centricité client, c’est aussi la proximité, et si beaucoup d’interac-
tions se font désormais en ligne, il est capital de garder et de renforcer 
notre présence auprès de nos membres. C’est pourquoi l’ACL étudie 
l’implantation d’une antenne dans le nord du pays, en complément à 
celui de Mondercange, qui permettra de desservir le sud du Luxem-
bourg. Ces investissements stratégiques à long terme doivent per-
mettre à l’ACL de continuer à développer des services pertinents pour 
ses membres et à véritablement occuper pleinement son rôle de Club 
de mobilité dans la Grande-Région.

Jean-Claude Juchem

Directeur

Après une année compliquée, qui a néanmoins vu la fidélisation de ses membres existants et une croissance continue, il est capital 
pour l’ACL d’investir dans l’avenir et d’envisager pour cela les priorités pour 2021.
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A PARTIR DU 1 AVRIL
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Highlights 2018
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