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Kloten, 15 juillet 2014 Concours Young European Truck Driver 2014/15 

 
Plus de 800 conductrices et conducteurs de toute la Suisse se sont 

inscrits/es au Concours Young European Truck Driver (YETD). Main-

tenant, il s’agit de trouver le ou la meilleur/-e pilote suisse né/-e en 

1979 ou plus jeune, qui représentera notre pays à l’occasion de la 

grande finale en Suède au printemps prochain. 

 

Le YETD offre aux jeunes conductrices et conducteurs faisant preuve de 

maîtrise au volant de leur camion et présentant également toutes les autres 

compétences théorétiques et pratiques requises pour cette profession 

l’occasion de s’attirer le respect de leurs collègues. La ou le pilote qui rem-

porte le titre de la/du «Young European Truck Driver 2015» ramènera à la 

maison un nouveau Scania d’une valeur de 150’000 francs. 

 

Suite à l’inscription, le questionnaire 

Mais pour en arriver là, plusieurs obstacles doivent être franchis. En premier 

lieu, il s’agissait de répondre à des questions relatives à l’OTR (ordonnance 

sur la durée du travail et du repos), à l’utilisation du tachygraphe numérique, 

à la conduite économique et d’autres sujets. Après l’évaluation des ques-

tionnaires retournés par les participants/es, les 29 meilleurs/es d’entre eux 

ont été invités/es à l’élimination YETD nationale à Pratteln. 

 

Elimination nationale le 25 octobre 2014 

Le 25 octobre 2014 suivra la prochaine épreuve sur le site de la Scania 

Suisse SA à Pratteln. Après avoir prouvé leur savoir théorique, les candi-

dats/es devront démontrer dans la pratique leurs compétences et connais-

sances en rapport avec la manœuvre d’un camion. Pour ce faire, les pilotes 

devront accomplir les tâches suivantes dans un temps prédéfini: 

 

• Conduite écologique 

• Contrôle avant démarrage 

• Gymkhana 

• Sécurisation du chargement 

• Santé et sécurité 
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Kloten, 15 juillet 2014 Le vainqueur du SwissSkills reçoit une wild card pour la participation à 

l’élimination YETD 

Du 17 au 21 septembre 2014, les meilleurs/es jeunes professionnels/lles 

suisses de l'artisanat, de l'industrie et des services – d’environ 130 métiers – 

se retrouvent à Berne pour un grand événement avec note sportive. Non 

moins de 1000 compétitrices et compétiteurs ainsi que quelques 200'000 

visiteurs de toutes les régions de la Suisse sont attendus aux SwissSkills à 

Berne. Scania offre une wild card pour la participation à l’élimination YETD 

nationale du 25 octobre 2014 à Pratteln à la personne remportant le premier 

rang chez les conducteurs/trices de camion. Ainsi, il sera possible de se 

comparer une première fois aux collègues plus âgés et plus expérimentés. 

Le concours servira en outre d’excellent entraînement pour le mondial des 

métiers de l’année prochaine. 

 

Finale trinationale avec l’Allemagne et l’Autriche 

Les six meilleurs/es conductrices et conducteurs se qualifieront ensuite pour 

la finale trinationale de l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, qui aura lieu pour 

la première fois le 11 avril 2015 dans le Driving Camp à Röthis dans le Vo-

rarlberg (A). A cette occasion, les représentants des trois pays se mesure-

ront les uns aux autres avec de nouvelles missions, ce qui leur permettra de 

se comparer une première fois à d’autres nations avant que les vainqueurs 

nationaux partent, 14 jours plus tard, pour Södertälje, la capitale de Scania 

où aura lieu la finale du Young European Truck Driver. 

 

Pour de plus amples informations concernant le YETD, veuillez con-

sulter notre site Internet www.scania.ch. 

 

SCANIA – King of the Road 

 


