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Swiss Classic Event c/o Verkehrshaus der Schweiz 
Lidostrasse 5 | CH 6006 Luzern 

www.autoconcours.ch

CONCOURS D’EXCELLENCE INTERNATIONAL LUCERNE

A la suite des échos très positifs produits par le Prologue en 
2015 et les évènements en 2016, 2017 et 2018, le Concours 
d’Excellence international aura lieu le 14 septembre 2019, et 
cela comme les années de 1928 à 1955 sur le Nationalquai de 
Lucerne.

27. & 28. MAI 2017

SWISS CLASSIC
WORLD LUZERN

CONCOURS D’EXCELLENCE INTERNATIONAL 2018 (Photos: Heinz Steimann) 



CONCOURS D’EXCELLENCE INTERNATIONAL 2019 
NATIONALQUAI, LUCERNE

Le samedi 14 septembre 2019, sur le Nationalquai, aura lieu 
un „concours de beauté pour automobiles“ organisé comme 
Concours d’Excellence international. Ainsi, des véhicules rares 
et historiquement uniques de différentes époques pourront être 
observés et admirés de près.

INSCRIPTION ET DEMANDE D’INVITATION

Les intéressés sont vivement conviés à s’inscrire sur la page suivante:

www.autoconcours.ch/inscription 

ou de s’inscrire avec la carte ci-jointe. La participation se fera 
alors sur invitation de l’organisateur.

VÉHICULES AUTORISÉS / CATÉGORIES PRÉVUES

Klasse A Véhicules fermés   
en série et à carrosseries spéciales jusque 1940 

Klasse B Véhicules ouverts  
en série et à carrosseries spéciales jusque 1940 

Klasse C Véhicules fermés  
en série 1945-1985  

Klasse D Véhicules ouverts  
en série 1945-1985 

Klasse E Véhicules fermés  
à carrosseries spéciales 1945-1985

Klasse F Véhicules ouverts  
à carrosseries spéciales 1945-1985

Klasse G Véhicules de course jusque 1940

Klasse H Véhicules de course 1945-1985

Sous réserve de modifications

LES PRIX

«PRIX D’EXCELLENCE LUZERN 2019» (Evaluation par un jury)

Les véhicules autorisés à participer seront présentés et évalués 
dans différentes catégories. Les vainqueurs des catégories  
obtiendront alors „PRIX D’EXCELLENCE LUZERN 2019“.

«GRAND PRIX D’EXCELLENCE LUZERN 2019» (Evaluation par un jury)

Le meilleur des vainqueurs des catégories obtiendra alors  
le „«GRAND PRIX D’EXCELLENCE LUZERN 2019“

«ENTRANTS TROPHY LUZERN 2019» (Evaluation par les participants)

Les participants du concours d’Excellence international pourront 
donner leur voix aux postulants. Le véhicule qui obtiendra le plus  
de voix sera primé du „ENTRANTS TROPHY LUZERN 2019“

«EXCELLENCE AWARD 2019» (Evaluation par la public)

Le public peut voter pour ses véhicules favoris participant au  
concours et gagner ainsi des prix intéressants au concours du  
public. Participer vaut la peine!

Le nombre des participants est limité. La date limite d’inscription  
conformément à l‘annonce sur Internet. L’organisation confirmera  
l‘inscription après l‘admission du véhicule au concours par  
le Selecting Committee. 

Les frais de participation s’élèvent à 380 CHF (pour un véhicule plus  
une à deux personnes, pour des personnes supplémentaires s’il vous 
plaît sur demande)

1930: Hermann Graber  
avec Cabriolet Delage (Photo: SCR)

1930: William Escher  
avec Bugatti (Photo: SCR)

1928: Le jury au travail (Photo: ACS Luzern) 

INSCRIPTION EN LIGNE: 

www.autoconcours.ch


