
 

 
 

Communiqué de presse 
 

page1sur2 

 

 

Scania Schweiz AG 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten 
 
Bei Rückfragen: 
Tobias Schönenberger 
Leiter Marketing / PR 
Tel. +41 (0)44 800 13 64 
tobias.schoenenberger@scania.ch 
www.scania.ch 

Kloten, 14 mars 2012 Les demi-finales du YETD ont lieu à Coire et Le 

Mouret. 

 
Les deux demi-finales du Young European Truck Driver (YETD)- 

2012 auront lieu le 5 mai chez Scania Suisse SA à Coire et le  

12 mai 2012 chez G. Kolly SA au Mouret. 

 

Plus de 800 chauffeurs, nés en 1977 ou après, ont montré leur intérêt en 

s’inscrivant au concours Young European Truck Driver2012. Ils avaient 

jusqu’à fin février pour accomplir leur première épreuve et remplir le mieux 

possible la difficile partie théorique pour parvenir à l’étape suivante. Car 

seuls les 40 meilleurs d’entre eux s’affronteront dans l’une des deux demi-

finales en Suisse. Après l’évaluation des parties théoriques, tous les 

participants ont été informés dernièrement s’ils avaient franchi le premier 

obstacle ou s’ils devraient assister au concours en tant que spectateurs.  

 

Lieux de la rencontre: Coire et  Le Mouret 

En fonction de leur domicile, les 40 demi-finalistes recevront une 

convocation pour la première demi-finale du 5 mai chez Scania Suisse SA 

ou une semaine plus tard, le 12 mai, chez le concessionnaire Scania SA au 

Mouret, Fribourg. Les choses se corseront lorsque la partie pratique 

succèdera au contrôle de connaissances théoriques. Le facteur temps 

jouera un rôle non négligeable dans plusieurs épreuves, ce qui ne facilitera 

certainement pas la compétition. Mais son issue révèlera le meilleur 

candidat suisse, qui représentera au mieux notre pays, lors de la finale 

européenne début septembre 2012 à Södertälje. 

 

Savoir et compétences exigés  

Le concours s’est étoffé de deux nouvelles épreuves pendant les 

éliminatoires nationales. Comme dans les manifestations précédentes, les 

concurrents doivent montrer leur compétence en termes de conduite 

économique, pendant un parcours d’adresse ainsi que dans la vérification 

du véhicule avant le départ. Les épreuves inédites relatives à la sécurité du 

chargement, à la sécurité et à la santé ont été additionnées. C’est donc un 

programme serré qui attend les demi-finalistes ce jour-là.  
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Kloten, 14 mars 2012 Les spectateurs sont cordialement invités  

Les parents et amis des 20 candidats ne sont pas les seuls à être invités à 

ces deux jours de manifestations. Tous les spectateurs sont naturellement 

bienvenus pour soutenir et encourager de vive voix les concurrents. Des 

repas (avec boissons) seront mis à leur disposition. Les deux organisateurs 

ainsi que Scania Suisse SA sont impatients de vous accueillir à Coire ou au 

Mouret.  

 

Les deux demi-finales du YETD auront lieu aux endroits suivants : 

5 mai 2012 Scania Schweiz AG, Felsenaustrasse 57, 7000 Coire 

12 mai 2012 G. Kolly SA, Route de la Gruyère 88, 1724 Le Mouret 

 

SCANIA – King of the Road 

 


