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Kloten, 5 juillet 2013 Quelques-uns parmi plein d’autres  

 
« Quelques-uns parmi plein d’autres », c’est ainsi que l’on peut 

décrire le prix décerné aux Scania les plus jolis lors du 20ème 

Trucker- & Country-Festival international à Interlaken. Tous auraient 

mérité une belle coupe, cependant seulement six en ont reçu une. 

 

« Comment choisit-on les plus jolis Scania ? ». Question posée chaque fois 

au jury après la remise du prix. Ce n’est pas facile de décrire cela en 

quelques mots. L’argument principal est l’apparence générale du véhicule, 

auquel s’ajoute le soin des détails et également la présentation du véhicule 

au Trucker-Festival. 

 

Chacun des trois membres du jury donnent aux véhicules présentés un 

nombre de points entre 1 et dix. A la fin, les points sont additionnés et le 

véhicule avec le plus de points gagne. Lorsque plusieurs véhicules ont le 

même nombre de points, ceux-ci sont encore une fois comparés et le 

gagnant définitif est couronné.  

 

Remo Gerber gagne avec son « Twister » -Truck 

Le truck gagnant de cette année pour les camions sans fanion de « les 

routiers suisses » appartient à l’entreprise Rubin & Morger d’Interlaken. Le 

camion pour boissons peint tout en bleu clair est piloté - non sans fierté - par 

Remo Gerber et montre qu’il ne faut pas beaucoup de couleurs pour la 

conception d’un supertruck. A la seconde place, suit Michele Filippone avec 

le Cotra-Truck. Egalement ici, deux couleurs seulement caractérisent le 

« visage » du superbe Scania. Comme troisième, c’est Stefan Anker qui a 

réussi le podium avec son tracteur semi-remorque R500. 

 

Scania R500 CB 8x4 est le truck vainqueur de Stefan Schüpbach 

Lorsque l’on regarde le truck vainqueur de la catégorie « plus joli Scania 

avec fanion de Les Routiers Suisses », on pourrait penser que ce véhicule 

n’est en fonction que depuis quelques mois. Cependant on en est loin, 

comme sait le raconter fièrement le conducteur-propriétaire. Le Kipper est 

déjà âgé de plus de six ans et a encore l’air neuf. A la seconde place, suit 

Patrick Spadin avec son R500 LA 4x2. Bruno Mathis pouvait prendre la 

troisième place avec son R500 LA 4x2. 

 

SCANIA – King of the Road 
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Photo 1 : les vainqueurs des plus jolis Scania étaient ; rangée de devant de 

gauche à droite : Remo Gerber, Stefan Schüpbach und Michele Filippone. 

Rangée de derrière : de  gauche à droite : Patrick Spadin, Bruno Mathis et 

Stefan Anker. 

 

Photo 2 : le truck vainqueur dans la catégorie « plus jolis Scania » était le 

Scania R500 LB 6x2*4 (milieu) de Remo Gerber. 

 

Photo 3 : pour le plus joli Scania avec fanion de « Les Routiers Suisses », 

Stefan Schüpbach pouvait obtenir le plus de points avec son Scania R500 

CB 8x4.  


