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Kloten, 13 avril 2015 Thomas Knüsel est le meilleur «Truck Driver» suisse 

 
La fin de semaine passée, la grande finale trinationale du «Young 

European Truck Driver» a eu lieu à Röthis (Vorarlberg), avec comme 

devise «Montre, ce que tu sais faire!». Dans une finale pleine de sus-

pens, Thomas Knüsel de Küssnacht am Rigi s’est non seulement 

hissé au premier rang du classement suisse, il s’est également assu-

ré la première place lors de la finale entre les vainqueurs des trois 

pays Allemagne, Autriche et Suisse.  

 

18 talentueux conducteurs de camions de la région DACH – les six meilleurs 

de chacun des trois pays – se sont affrontés le samedi 11 avril pour rempor-

ter une place dans la grande finale européenne du concours «Young Euro-

pean Truck Driver» (YETD), qui aura lieu les 24/25 avril 2015 à Södertälje. 

Par un soleil agréable et des températures douces, et soutenu par de nom-

breux visiteurs, amis et collègues, Thomas Knüsel, chauffeur de l’entreprise 

Fredi Sidler Transport AG à Rotkreuz, a été élu «Young European Truck 

Driver» de Suisse. 

 

Le concours était composé de différentes compétitions exigeantes. Face à 

un jury d’experts, les participants devaient faire preuve d’un haut niveau de 

savoir-faire en conduisant en marche arrière ou en slalom ainsi qu’en ma-

nœuvrant le camion dans une place de stationnement. Outre la précision 

auprès de la station «Torero», où il s’agissait d’approcher de manière ciblée 

le véhicule d’un objet donné, les finalistes devaient démontrer leur profes-

sionnalité en effectuant les tâches portant sur le contrôle de démarrage et 

l’arrimage du chargement. Véritable sensation auprès du public, la station 

«Rescue and Fire» demandait aux conducteurs d’éteindre un incendie sur 

un simulateur et d’apporter des premiers secours. 

 

Après les compétitions de la finale, lors desquelles ont été couronnés les 

vainqueurs des pays, le moment était venu de disputer la petite finale euro-

péenne entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. La mission consistait à 

reculer dans des conditions difficiles tout en menant une course contre la 

montre. Thomas Knüsel s’est finalement imposé comme gagnant et donc 

comme meilleur conducteur des trois pays. 

 

Le samedi ne restera pas seulement une journée mémorable pour les trois 

vainqueurs. Outre Thomas Knüsel, qui représentera la Suisse à l’occasion 
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Kloten, 13 avril 2015 de la finale du «Young European Truck Driver» à Södertälje et tentera sa 

chance dans le combat pour un Scania tout neuf, les deux Suisses placés 

sur les rangs deux et trois, Andres Ziegler et Stefan Zaug, voyageront éga-

lement en Suède, où ils encourageront avec ardeur notre finaliste. 

 

Au niveau international, le concours «Young European Truck Driver» est 

soutenu par l’UE, l’IRU, le fabricant de pneus Michelin et Schmitz Cargobull. 

Au niveau national, l’association des conducteurs professionnels Les Rou-

tiers Suisses compte notamment parmi les sponsors. 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Le vainqueur suisse Thomas Knüsel de Küssnacht am Rigi représentera la 

Suisse à l’occasion de la finale européenne du YETD à Södertälje. 

 

 

L’équipe suisse: d.g.à.d. Ivo Steiner, Stefan Zaug, Roger Wüthrich, Thomas 

Knüsel, Thomas Hert et Andreas Ziegler. 
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Les quatre demi-finalistes, d.g.à.d. Roger Wüthrich, Andreas Ziegler, Stefan 

Zaug et Thomas Knüsel. 

 

 

Soutien enthousiaste de la Suisse. 

 

 

 


