Le Mans, 24 Avril 2018

Décès de Jean-Pierre Lefebvre
C’est avec une grande tristesse que l’Automobile Club de l’Ouest a appris ce mardi 24 avril la disparition
de Jean-Pierre Lefebvre à l’âge de 80 ans.
Jean-Pierre était Membre de l’Automobile Club de l’Ouest depuis 1985. Il fut nommé Administrateur de l’ACO en
2004 puis Administrateur Honoraire en 2013.
Véritable figure dans la région des Pays de la Loire, Jean-Pierre fut le Président de l’ASM ACO jusqu’en 2016.
Pour des raisons de santé, il avait décidé de prendre du recul depuis quelques mois.
Jean-Pierre a énormément œuvré pour l’Automobile Club de l’Ouest pour la moto mais également pour l’auto. Il fut
Commissaire Sportif International FIM, FFSA et FIA.
Il était également très impliqué au niveau fédéral puisqu’il fut le secrétaire général de la Ligue Motocycliste
Régionale des Flandres de 1976 à 1984. Par la suite, il avait rejoint la Ligue des Pays de la Loire au début des
années 1990 pour en devenir le 1er vice-président en 2004, rôle qu'il tenu jusqu'en 2016.
Egalement, il fut le Président de la Commission sportive nationale et membre du Comité Directeur de la FFM de
1980 à 1985, puis il fut le Président des instances disciplinaires de la FFM de 1996 à 2014.
Le Président de l’Automobile Club de l’Ouest, Pierre Fillon, les membres du Comité Directeur, du Conseil
d’Administration et l’ensemble des collaborateurs de l’ACO présentent leurs plus sincères condoléances à sa

famille.
SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24

À propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.
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