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Kloten, 10 septembre 2014 Le concours Young European Truck Driver entame 

le prochain tour 

 
Le 25 octobre 2014, le concours Young European Truck Driver 

(YETD) passe à la prochaine étape. Les 30 meilleurs/es conductrices 

et conducteurs s’affronteront au cours de cinq missions chez Scania 

Suisse SA à Pratteln. Les six premiers/ères d’entre eux se compare-

ront une fois de plus à l’occasion de l’élimination trinationale à Götzis 

en avril 2015, où sera élu/-e le représentant ou la représentante 

suisse pour la grande finale à Södertälje. 

 

Bien plus de 800 participantes et participants se sont inscrits au concours 

YETD actuel. Jusqu’à la fin juin, il s’agissait de remplir le questionnaire théo-

rique exigeant. Les 29 meilleurs/es candidates et candidats se sont qualifiés 

pour l’élimination YETD suisse, qui aura lieu le 25 octobre 2014 à Pratteln. 

 

Les participants 

Cette année aussi, deux conductrices se sont qualifiées pour l’élimination 

nationale. Pour la plus grande joie de Scania Suisse SA, le nombre des 

inscriptions provenant de la Suisse romande a également augmenté cette 

année, permettant à six conducteurs romands de se classer parmi les can-

didats qui participeront à l’élimination YETD suisse. Voici les personnes (par 

ordre alphabétique) qui se sont qualifiées pour l’élimination nationale: 

 

• Allemann Erwin, Péry 

• Anderegg Marcel, Buttikon 

• Bärtschi Florian, Gunzgen 

• Blum Dominik, Reichenburg 

• Cardoso Silveira Pedro José, Oberurnen 

• Chappuis Sylvain, Peney-le-Jorat 

• Curty Lucien, Chésopelloz 

• Ferreira de Sousa Matias, Dombresson 

• Hert Thomas, Oberdiessbach 

• Jordi Michael, Oberdiessbach 

• Käsermann Silke, Herzogenbuchsee 

• Knüsel Thomas, Küssnacht am Rigi 

• Meyer Nadine, Rothrist 

• Millius Mario, Eggerberg 
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Kloten, 10 septembre 2014 • Pirer Yannick, Péry 

• Pittet Julien, Prilly 

• Roth Fabian, Seedorf 

• Schafer Thomas, Pfeffikon 

• Schatt Stefan, Adliswil 

• Schilter Daniel, Goldau 

• Schmid Remo, Adelboden 

• Schnyder Christian, Vorderthal 

• Schumacher Patrick, Fahrni 

• Steiner Ivo, Kaltbrunn 

• Steiner Remo, Schänis 

• Von Gunten Christian, Schwanden 

• Wüthrich Roger, Känerkinden 

• Zaugg Stefan, Gurzelen 

• Ziegler Andreas, Buttikon 

 

Wild Card pour le vainqueur des SwissSkills 2014 

Du 17 au 21 septembre 2014 auront lieu pour la première fois sur le site 

d’exposition de la BEA Expo à Berne les SwissSkills 2014. 130 métiers des 

milieux de l’artisanat, de l’industrie et des prestations de service participeront 

à cette grande manifestation. Des jeunes concurrents de 70 métiers 

s’affronteront pour ravir le titre de champion suisse des métiers. On attend 

plus de 1’000 jeunes professionnels et des visiteurs de toute la Suisse. 

L’Association suisse des transports routiers ASTAG y sera présente avec 

son propre championnat national, adressé aux jeunes conductrices et con-

ducteurs nés en 1993 ou plus jeunes. Une sélection préliminaire aura lieu le 

18 septembre 2014, tandis que les véritables championnats se dérouleront 

du 19 au 21 septembre. Le vainqueur représentera alors la Suisse à 

l’occasion des WorldSkills à Sao Paolo, et Scania Suisse SA lui offre une 

wild card pour la participation à l’élimination YETD nationale du 25 octobre 

2014 à Pratteln. Ainsi, la gagnante ou le gagnant pourra acquérir des expé-

riences supplémentaires et se préparer aux championnats du monde en se 

mesurant avec des collègues plus âgés. 
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Kloten, 10 septembre 2014 Ambiance d’Oktoberfest à Pratteln 

Les amis, les familles et toutes les personnes intéressées sont cordialement 

invités à venir encourager et soutenir les 30 jeunes conductrices et conduc-

teurs à Pratteln. Pour les participants/es, la «grande» journée débutera déjà 

à 08h00, et on devrait connaître les six finalistes vers 17h00. En même 

temps, Scania Suisse SA présente une exposition avec de nouveaux véhi-

cules utilitaires Scania et VW, et il est naturellement possible de visiter 

l’exploitation moderne de véhicules utilitaires à Pratteln. Des boissons et des 

repas seront proposés à partir de 09h00 jusqu’à la fin de la manifestation. 

Scania Suisse SA et les 30 participantes et participants YETD se réjouissent 

de votre venue. 

 

SCANIA – King of the Road 

 


