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Un café avec Jacques-Alain Frank, 
notre nouveau membre du comité de l’ACS Neuchâtel

Neuchâtel

Jacques-Alain, vous êtes un enfant 
de la région. Parlez-nous un peu 
de vous. D’où êtes-vous origi-

naire  et que faîtes-vous dans la vie 
professionnelle? 

Je suis un enfant de Colombier. J’ai fait 
toute ma scolarité dans la région avant 
d’entreprendre des études de musique 
dans les Hautes Écoles de Neuchâtel, 
Berne et Lausanne. J’ai ensuite travaillé 
un temps comme musicien profession-
nel. Attiré par les milieux de la route 
depuis toujours, j’ai changé de profes-
sion pour exercer le métier de chauffeur 
de camion dans un premier temps, puis 
d’autocar dans l’entreprise Voyages-
Favre, à Rochefort. L’envie omnipré-
sente de me perfectionner et découvrir 
de nouvelles choses m’a fait me recon-
vertir avec une formation de moniteur 
de conduite, me permettant de garder 
un pied dans la musique comme loisir, 
tout en exerçant une profession en lien 
avec la route. Je travaille actuellement 
comme moniteur de conduite catégories 
B, BE, C, CE, D, DE et navigation catégo-
rie A (bateau motorisé), tout en suivant 
la formation complémentaire de moni-
teur motocycles (Catégorie A). J’occupe 
également une poste de moniteur poids 
lourds et expert de la circulation à 60% à 
la Confédération, pour la formation des 
chauffeurs militaires.

Quels sont vos passions dans la vie?
La musique. Le fait de ne plus la prati-
quer professionnellement me permet de 
m’investir pleinement dans la direction 
musicale de JAF-Productions, associa-
tion comprenant un orchestre d’harmonie 

(CBLN), un big band de jazz (BBLN) et un 
ensemble vocal (EVLN). 

Pourquoi avez-vous décidé de 
rejoindre le comité de l’ACS?
Je pense que les associations comme 
l’ACS jouent un rôle essentiel dans la 
sécurité routière, que ce soit par les 
stages de formation proposés ou par 
les campagnes de prévention. Suite à un 
excellent premier contact dans le cadre 
de l’organisation d’une manifestation en 
collaboration de FRANK-L.ch et l’ACS, 
je n’ai pas hésité à accepter l’invitation 
de Christophe Hurni, président de l’ACS 
Section neuchâteloise, à rejoindre le 
comité. Je profite d’adresser mes remer-
ciements aux membres qui ont accepté 
ma candidature par leurs votes lors de la 
dernière assemblée générale. 

Que souhaitez-vous apporter à la 
section neuchâteloise?
Je souhaite m’investir dans les domaines 

de la sécurité routière et de la préven-
tion. Il a été prouvé à plusieurs reprises 
et dans divers domaines qu’une forma-
tion de base liée à une formation conti-
nue de qualité permet d’augmenter la 
sécurité et, proportionnellement, de 
diminuer le risque d’accidents. Par ma 
présence au comité de l’ACS, je souhaite 
m’investir dans le développement des 
formations continues des conducteurs, 
afin d’apporter ma pierre à l’édifice de 
la sécurité routière au sens large du 
terme. D’autre part, le rythme de vie 
actuel nous permet de nous améliorer 
sans cesse, que ce soit par l’amélioration 
des moyens existants ou par la création 
de nouvelles choses. 

Dans le monde de la route, les énergies 
alternatives sont au centre des débats 
et je suis convaincu que l’avenir nous 
réserve de belles découvertes et rien ne 
me rendrait plus heureux que prendre 
part activement à ce développement.

Une sécurité absolue en voyage 
dans le monde entier

acs.ch

43661_Inserat_Travel_185x62.indd   2 15.09.15   14:19



41

Mardi 22 juin dernier, j’ai eu la chance d’ex-
périmenter la conduite de deux bolides sur 
le circuit de St-Dié-des-Vosges. Après un 
petit passage théorique, je me retrouve dans 
la peau d’un coureur automobile… Et c’est 
parti pour 5 tours de circuit à bord d’une belle 
Ferrari rouge, puis d’une superbe Lamborghini 
de la même couleur ! Bien entendu, un ins-
tructeur chevronné me guide et m’accom-
pagne tout au long du parcours. Sensations 
et frissons garantis. Merci pour cette belle 
expérience!

Par Nathalie Flückiger, 
directrice de l’agence de l’ACS Neuchâtel

P our ces deux journées sur cir-
cuit proposées en collaboration 
avec notre partenaire Sports-

Promotion, c’est une piste très tech-
nique et très complète qui vous attend! 
Elle accueille différents championnats et 
manifestations tout au long de l’année, 
mais elle a surtout accueilli le champion-
nat de formule 1, formules 3000 et GP2 
de 1991 à 2008. Formation de 2 groupes 
durant ces journées (un groupe GT et un 
groupe monoplace), avec 7 sessions de 
30 minutes (3h30 de roulage par groupe).

Si vous désirez vous inscrire ou si vous 
avez des questions, contactez directement 
notre partenaire Sports-Promotion par 
e-mail info@sports-promotion.ch ou par 
téléphone 032 842 26 49 et profitez d’un 
rabais de 20 % sur le tarif piste si vous 
êtes membre de l’ACS !

Dans la peau d’un coureur automobile

Journées sur circuit 
lundi 27 et mardi 28 
septembre 
à Magny-Cours 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà 
beaucoup de plaisir et bonne route!

N ous vous proposons le samedi 
4 décembre 2021, de 13h00 à 
18h00, un roulage libre avec votre 

véhicule personnel équipé de pneuma-
tiques d’hiver ou cloutés commerciaux. 
Profitez de rouler sur le plus grand circuit 
de glace de France et découvrez les plai-
sirs de la glisse dans un cadre profession-
nel et convivial. Le circuit de Flaine offre 
une grande variété de virages, avec des 
montées et des descentes qui permettent 
un pilotage optimal en toute sécurité. 2 
groupes sont organisés lors de cette jour-
née, avec des sessions de 15 minutes.

Pilotage sur glace sur le circuit de Flaine 
le samedi 4 décembre

Le prix de cette journée est de CHF 200.- 
par voiture. Si vous êtes membre de 
l’ACS Section neuchâteloise, vous bénéfi-
ciez d’un prix spécial de CHF 120.- (hors 
membre Light), soit un rabais de CHF 80.-.

Vous avez envie de participer à cette 
journée de glisse ou avez des questions? 
Contactez-nous par courriel à l’adresse :

acs.neuchatel@acs.ch 
ou 

par téléphone au 032 725 81 22.


