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Un Esprit, Une Histoire, Une Passion… 
 

 
 
L’ASCS-Audi Sport Club Suisse, anciennement Club Audi Sport Suisse (CASS) est né le 1er 
janvier 2003 de la fusion entre le Club Audi Sport et le Club Audi Suisse Romande. Etant 
une association à but non lucratif, notre objectif est de partager notre passion, de 
sauvegarder le patrimoine Audi, de rencontrer d’autres passionnés de la marque aux 
anneaux, de soutenir les pilotes Audi amateurs en compétition et d’organiser des 
évènements automobiles, qui permettent de véhiculer l’esprit qui nous anime et une image 
positive de notre marque de prédilection. 
 
L’objectif de réunir un grand nombre de propriétaires et de passionnés de la marque nous 
aide, nous membres, à mieux connaître nos véhicules, mais aussi à profiter de nombreux 
avantages liés aux achats en commun auprès de nos partenaires. Notre club organise de 
plus des sorties variées, allant du circuit asphalte au circuit glace, tout en passant par des 
visites d’usine ou encore des sorties conviviales, dont le rallye touristique estival, nommé 
depuis quelques années « Alp Tour » est le point d’orgue. Depuis 2003, c’est plus d’une 
centaine d’évènements qui ont fait notre réputation. 
 
Le club est centralisé sur notre site internet www.audisport.ch, qui est aujourd’hui classé 
parmi les références mondiales de la marque et reconnu par nos pairs internationaux. 
Toujours en forte progression, il accueille chaque jour des milliers de visiteurs à la 
recherche d’informations dédiées aux Anneaux. Il totalise plus de 2'000'000 de visiteurs 
chaque année. Notre club compte près de 150 membres cotisants et un carnet d’adresses 
de plus de 1'400 passionnés, qui partagent avec eux leurs connaissances et leur passion. 
Depuis 2003, la passion ne nous a pas quittés : elle a mûri, elle s’est développée, car notre 
club s’est axé avant tout sur la qualité ! 
 
En 2015, le club s’est restructuré avec la création de trois départements spécifiques : ASCS 
Héritage, qui fait la part belle aux modèles d’avant 1996, ASCS Compétition, dédié aux 
professionnels et amateurs de course automobile et ASCS Lifestyle, consacré aux Audi 
récentes. 
 

Passion - Sportivité - Convivialité 
 
C’est autour de ce slogan que nos membres se côtoient au quotidien. Garder l’esprit de 
ses débuts tout en regardant vers l’avant. Notre objectif n’a pas changé, mais nos 
ambitions sont de continuer à progresser, de rassembler de plus en plus de passionnés 
suisses ou limitrophes et d’organiser des évènements de qualité, qui mixent histoire et 
modernité. Nos membres sont essentiellement romands et propriétaires de tous les 
modèles de la marque, qu’ils soient anciens, de collection ou de dernière génération. La 
tranche d’âge des 25-45 ans est très présente, mais nos membres ont de 16 ans à 85 ans ! 
 
Plus d’informations sur www.audisport.ch  

  

http://www.audisport.ch/
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ASCS Héritage 

 

 
 
La marque Audi, bien que fondée en 1909 par August Horch (Audi est la traduction en 
italien de Horch : écoute), puis incorporée au groupe Auto Union dès 1932, n’existe telle 
que nous la connaissons, que depuis quelques décennies. Ce n’est en effet qu’en 1964, 
suite au rachat de la marque par Volkswagen, que renaît le nom Audi, qui gardera comme 
emblème les 4 anneaux symbolisant les 4 constructeurs du groupe Auto Union (Audi, DKW, 
Horch et Wanderer). 
 
L’histoire de la marque est donc relativement récente, comparée aux autres ténors de la 
production automobile allemande : Opel (1899), Mercedes (1926), BMW (1928) et même 
Porsche (1931) ont un historique plus fourni. Mais cette relative jeunesse est compensée 
par la richesse de son patrimoine sportif, sa formidable expansion et surtout sa 
progression fulgurante vers le haut de gamme. 
 
L’Audi Sport Club Suisse voudrait à présent valoriser ce passé prestigieux et partager avec 
vous la passion pour ces modèles qui ont fait l’histoire de la marque. Nous souhaiterions 
donc organiser des sorties à thème, prendre contact avec des partenaires spécialisés et 
vous fournir des conseils dédiés aux Audi produites jusqu’en 1996. C’est dans ce but qu’a 
été créé l’Audi Sport Club Suisse Heritage ou si vous préférez ASCS Heritage. 
 

Héritage - Patrimoine - Tradition 
 
ASCS Heritage est un département indépendant au sein de l’Audi Sport Club Suisse, 
entièrement consacré à nos « anciennes ». Nous respectons ainsi l’esprit et les statuts 
initiaux de notre Club : la valorisation du patrimoine de la marque. Heritage est en route et 
la passion qui nous unit ne pourra que grandir, grâce à vous et au partage convivial de vos 
besoins et de vos envies. 
 
Le Département ASCS Héritage 
Audi Sport Club Suisse 
info@audisport.ch 
 
 
Plus d’informations sur www.audisport.ch  

  

mailto:heritage@audisport.ch
http://www.audisport.ch/
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ASCS Compétition 

 

 
 
Audi c’est une histoire sportive qui remonte au début de la marque et déjà aux intentions 
de son fondateur de faire de la marque aux anneaux une référence sportive. Un palmarès 
exceptionnel dans les années d’avant-guerre, suivi d’un retour fulgurant sur le devant de 
la scène avec la mythique Audi Quattro en rallye durant les années 80. Depuis, les succès 
se sont enchaînés avec notamment les 24H du Mans en point d’orgue et ses nombreuses 
victoires. 
 
Notre club a lui aussi une longue tradition sportive depuis sa création en 2003 et nous 
nous efforçons année après année d’avoir dans le calendrier annuel au moins une sortie 
sportive. Du circuit glace à la conduite sur asphalte, de la course en historique aux slaloms 
et courses de côte, notre club a une véritable tradition sportive. 
 

Compétition - Sportivité - Convivialité 
 
ASCS Compétition est un département indépendant au sein de l’Audi Sport Club Suisse, 
entièrement consacré à la compétition en amateur ou professionnelle. Avec ce nouveau 
département, nous souhaitons garder un esprit sportif, en prenant en charge 
l’organisation des évènements compétition du club, en créant des liens avec des écuries 
et des organisateurs et en valorisant les pilotes membres d’ASCS Compétition. 
 
Les membres affiliés pourront ainsi bénéficier de nos conseils, de notre expertise, de nos 
contacts, d’une mise en avant de leur passion (véhicule et pilote) pour mieux se médiatiser 
et trouver plus facilement des sponsors ou des partenaires. Une section qui se veut un 
tremplin, non seulement dans l’organisation, mais aussi dans l’assistance à ses membres. 
 
Le Département ASCS Compétition 
Audi Sport Club Suisse 
info@audisport.ch 
 
 
Plus d’informations sur www.audisport.ch  
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ASCS Lifestyle 

 

 
 
Audi c’est aussi une longue histoire à rebondissements : changeant régulièrement de 
positionnement sur le marché automobile mondial, son fil rouge est cependant resté 
présent : « Vorsprung durch Technik » l’avance par la technologie. Une marque qui depuis 
plus de cent ans n’a cessé d’innover et qui, depuis les années 90 et son repositionnement 
définitif premium, ne cesse de nous surprendre. 
 
ASCS Lifestyle est ainsi le club des Audi « modernes » ou si on veut se situer par rapport 
aux années de production, une section dédiée aux modèles depuis 1996. Depuis ces 
dernières années, les nouveaux modèles s’enchaînent, l’innovation est flamboyante. Audi 
est devenu un effet de mode, voire LA mode. Il y a tant à admirer, tant à dire, tant à écrire… 
Voilà les fondations de ce nouveau pôle, un département dédié à l’actualité, à l’innovation, 
au partage d’information sur nos Audi récentes. 
 

Vorsprung durch Technik 
 
ASCS Lifestyle est un département indépendant au sein de l’Audi Sport Club Suisse, 
entièrement consacré à l’Audi dite « moderne ». Avec ce nouveau département, nous 
souhaitons partager avec vous l’amour dévoué à la marque, à ses produits, à l’intégralité 
de sa gamme récente : un secteur généraliste traitant de tous les modèles depuis 1996 et 
s’informant régulièrement des nouveautés à venir. 
 
Au sein de cette nouvelle section nous trouverons également des spécialistes dédiés aux 
produits dérivés, aux accessoires et à l’entretien de nos autos, mais aussi des préparateurs 
(moteur, châssis, carrosserie) spécialisés Audi. Les sorties seront axées « Lifestyle », une 
manière de vivre, un esprit de fierté lié à la marque que l’on véhicule. 
 
Le Département ASCS Lifestyle 
Audi Sport Club Suisse 
info@audisport.ch 
 
 
Plus d’informations sur www.audisport.ch  
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