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Kloten, 3 octobre 2013 L’équipe « Gaht Scho » de Kloten remporte la 

première demi-finale Scania TOP TEAM  

 

Le week-end passé, la première demi-finale européenne de TOP 

TEAM 2013 s’est déroulée à Coblence auprès de Scania Allemagne 

S.à.R.l. Pour cette demi-finale, c’est l’équipe suisse « Gaht Scho » de 

Kloten qui a réussi à se qualifier. 

 

Alors qu’il y a deux ans, cette équipe avait manqué de très peu la 

participation à la finale mondiale à Södertälje en se hissant au rang 3, elle a 

voulu faire encore mieux cette année et être la première équipe suisse à se 

qualifier pour la finale mondiale qui aura lieu du 22 au 24 novembre 2013 à 

Södertälje. Globalement, l’équipe placée sous l’égide du Coach Theo 

Tobler, du responsable d’équipe Markus Knuchel et des autres membres 

d’équipe Christin Schmoll, Markus Keller, Markus Brändle et Christian 

Hagenbuch a dû réaliser à chaque fois en 20 minutes 5 tâches au total. Pour 

chaque tâche, on pouvait obtenir au maximum 50 points.  

 

Après un bon départ avec 28 points remportés  pour  chaque tâche, elle a 

fait moins bien en ne remportant que 14 points pour la tâche 3. Jusqu’à 

l’hommage rendu au vainqueur le samedi soir, personne ne savait donc 

vraiment que penser du résultat de 129,5 points remportés. Les entretiens 

avec les autres pays n’ont pas non plus permis de tirer des nouvelles 

conclusions car personne n’a vraiment voulu jouer franc jeu.  La joie de 

l’équipe suisse a été d’autant plus grande lorsqu’elle a appris qu’elle allait 

pouvoir participer à la grande finale mondiale. A côté des pays qui s’étaient 

déjà qualifiés jusqu’ici, à savoir l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Argentine 

et le Pérou, la Suisse et l’Allemagne sont les deux premiers pays européens 

à se qualifier. Ce succès est d’autant plus réjouissant que la Suisse est le 

seul pays à avoir dans son équipe une femme et que celle-ci est de surcroît 

encore en cours de formation. A l’occasion des deux week-ends prochains, 

les quatre participants finaux seront encore été désignés. 

 

SCANIA – King of the Road 
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Lors du briefing, le suspens n’était pas encore vraiment palpable. 

 

 

L’équipe „Gaht Scho“ de Kloten. D.g.à.d Theo Tobler (coach), Markus Keller, 

Markus Brändle, Christin Schmoll, Markus Knuchel (chef d’équipe) et 

Christian Hagenbuch. 

 

 

Exploit réussi ! L’équipe „Gaht Scho“ gagne la première demi-finale 

européenne et va représenter la Suisse à la finale mondiale de fin novembre 

à Södertälje. 


