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MAN fête une saison de sport automobile 2011 
couronnée de succès  
 

Les champions d’Europe de course de camions et de trial camions 
à l’honneur à la fête des champions MAN à Munich. 
 

MAN peut se targuer d’une saison de sport automobile 2011 fascinante 

jusqu’au bout et a donc rassemblé les équipes et les chauffeurs vainqueurs à 

une fête des champions dans le MAN Truck Forum à Munich. À l’occasion de 

l’événement nocturne exclusif, le constructeur de véhicules industriels a montré 

comment fêter les succès grandioses comme il se doit : Jochen Hahn, 

Champion d’Europe de courses de camion 2011, le Vice-champion Antonio 

Albacete avec son collègue d’équipe Uwe Nittel, Équipe championne d’Europe 

de courses de camion FIA, ainsi que Marcel Schoch et Johnny Stumpp, 

vainqueurs du championnat d’Europe de trial camions 2011, se sont retrouvés 

avec des sponsors, des fournisseurs et des membres du club des passionnés 

du camion MAN Trucker’s World dans une ambiance décontractée. 

Accompagnés par un programme cadre divertissant, les participants ont fêté la 

fin d’une saison de sport automobile 2011 réussie jusqu’à quasiment minuit.  

 

Dès leur arrivée au Truck Forum, les invités ont été accueillis dans des 

coulisses imposantes avec les camions atelier des équipes vainqueurs et ceux 

du championnat DTM alignés sur l’esplanade extérieure. Dans le hall, les 

vedettes peu connues de la soirée ont été présentées l’une après l’autre : les 

visiteurs ont eu la possibilité d’admirer de près le camion de course MAN de 

Jochen Hahn ainsi que le camion vainqueur du trial camion de l’équipe Schoch. 

Dr. Frank Hiller, Directeur général Marketing, Ventes & Service après-vente 

chez MAN Truck & Bus, a donné le coup d’envoi de la fête des champions par 

un discours de bienvenue adressé aux invités avant que les champions ne se 

soumettent aux questions des représentants des médias et des participants. 

Suite au buffet savoureux, les personnes présentes ont accueilli avec ferveur la 

chanteuse de country et de pop de Dresde Meg Pfeiffer qui a survolté le public 

avec ses chansons bien connues et s’est chargée de créer une ambiance de 

fête tout à fait réussie. 
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Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/presse 

 
La Société MAN Truck & Bus AG, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du Groupe 

MAN et l’un des constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes leaders sur le plan 

international. Avec un effectif d’environ 31 000 salariés et plus de 55 000 camions ainsi que plus de 5 400 autobus/cars et châssis 

des marques MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros au cours de l’exercice 

2010. 

 


