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Kloten, 3. Mai 2010 Autocars Scania pour le Championnat du monde 

2010 de hockey sur glace en Allemagne  

 

Du 7 au 23 mai 2010, le championnat du monde de hockey sur 

glace aura lieu en Allemagne. 16 équipes nationales vont 

s’affronter en 56 matchs à Cologne, Mannheim et Gelsenkirchen 

pour remporter le titre de champion mondial. Pour que les huit 

équipes des groupes A et D puissent se rendre en toute sécurité 

et détendus à leurs matchs, Scania Allemagne a livré à Coblence 

huit autocars Scania pour le prochain CM de hockey sur glace. 

 

Collaboration internationale pour un évènement sportif international : Scania 

va soutenir le CM de hockey sur glace de cette année en Allemagne par huit 

autocars interurbains. Quatre autocars Scania Irizar Century seront mis à 

disposition par Scania Allemagne alors que deux cars Scania Irizar PB 

proviennent de Scania Tchéquie et deux autres de Scania Slovaquie. Les 

autocars Scania vont accompagner prochainement en République fédérale 

allemande les équipes nationales de hockey sur glace de Russie, 

Biélorussie, Slovaquie, Kazakhstan (groupe A) et de Finlande, USA, 

Danemark et Allemagne (groupe D). 

 

Joachim Hertle, directeur des ventes de bus de Scania Allemagne Autriche,  

constate : « Le principal sponsor de cette manifestation sportive est le 

fabricant de voitures de tourisme tchèque Skoda, car en République 

tchèque, le hockey sur glace est un sport extrêmement populaire. En Suède 

aussi, le hockey sur glace a la cote et nous sommes par conséquent très 

heureux de pouvoir en tant que marque suédoise soutenir, de concert avec 

la Tchéquie et la Slovaquie, l’Allemagne qui accueille cette année la fine 

fleur du hockey sur glace » . 

 

Markus Ostermeier, manager des finances du Comité d’organisation du CM 

2010 IIHF (Férération internatioale de hockey sur glace), a réceptionné les 

autocars  Scania le 26 avril 2010 à Coblence et se réjouit d’ores et déjà de 

cet événement sportif exceptionnel en Allemagne. « Le hockey sur glace se 

distingue par son dynamisme et sa perfection technique et fascine 

d’innombrables fans dans le monde entier. Nous sommes très heureux que 

l’Allemagne soit cette année le pays d’accueil du CM et d’avoir à nos côtés 

Scania comme partenaire professionnel. » 
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Kloten, 3. Mai 2010  

Les quatre autocars Century mis à disposition par Scania Allemagne sont 

dotés de moteurs 400 ch Euro 5 et offrent à l’équipe 49 places assises 

confortables. Les quatre autocars PB de Scania Tchéquie et Scania 

Slovaquie sont équipés de moteurs 420 cv et de nombreux équipements en 

option. 

 

Le match d’ouverture opposera les USA à l’Allemagne le 7 mai 2010 dès 

20:15 heures à Gelsenkirchen.  

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

Légende: 

Remise des clés pour les huit autocars Scania destinés au CM de hockey 

sur glace en Allemagne (de g. à d) : Joachim Hertle, directeur des ventes de 

bus, Scania Allemagne et Autriche, Markus Ostermeier, Manager Finances 

du Comité d’organisation 2010 IIHF, et Thomas Bertilsson, directeur Scania 

Allemagne et Autriche 

 


