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Président de l’Automobile Club de l’Ouest 

C'est en 1966 que Pierre assiste à ses premières 24 Heures du Mans dont il n’a pas manqué une seule édition 
depuis !  

Il a abandonné, par amour pour la plus grande course d'endurance du monde, son métier d'ophtalmologiste 
pour se consacrer entièrement à la présidence de l’Automobile Club de l’Ouest, organisateur des 24 Heures 
qui fêteront leur centenaire en 2023. 

Ce pilote émérite ne perd aucune occasion d'assouvir sa passion derrière un volant dès que les multiples 
voyages qu'il doit effectuer aux quatre coins du globe pour suivre les nombreuses courses Le Mans Series 
en Europe, en Asie et aux Etats Unis ainsi que du championnat du monde d'endurance, lui en laissent le 
loisir. 

En cette année de préparation du centenaire des 24 Heures, Pierre est un œil avisé et passionné pour les 
classes de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille qui leur sont dédiées. 

 

ACO Chairman 
1966 Pierre has attended his first 24 Hours of Le Mans and he has not missed a single edition since!  

For the world's greatest endurance race's sake, Pierre gave up his job as an ophthalmologist to devote himself entirely to the 
presidency of the Automobile Club de l'Ouest, organiser of the 24 Hours, which will celebrate their centenary in 2023. 

This experienced driver never misses an opportunity to indulge his passion behind the wheel as soon as the numerous trips he 
has to make all around the globe to follow the numerous Le Mans Series races in Europe, Asia & the United States, as well 
as the World Endurance Championship, give him the time. 

In this year of preparation for the centenary of the 24 Hours, Pierre is an informed and passionate eye for the Chantilly Arts 
& Elegance Richard Mille classes dedicated to them. 


