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Kloten, 8 avril 2015 La Suisse, l’Allemagne et l’Autriche cherchent leur 

«Young European Truck Driver» 

 
Après de nombreuses pré-éliminations nationales, 18 conducteurs de 

trois pays différents se mettront au volant des camions de concours 

le 11 avril 2015, afin de se battre pour accéder à la grande finale eu-

ropéenne du «Young European Truck Driver» (YETD), qui aura li eu 

les 24 et 25 avril 2015 à Södertälje. Le suspense sera au rendez-

vous lorsque les participants les plus talentueux des diverses régions 

se battront pour un des trois billets pour la Suède. 

 

Cela fait d’ores et déjà 10 ans que le concours «Young European Truck 

Driver» attire plus de 200'000 conducteurs provenant de 50 pays autour du 

monde. Les épreuves sont en effet très exigeantes: conduire de manière 

anticipative; économiser du carburant et donc réduire les émissions de CO2; 

conduire en toute sécurité et manœuvrer de façon habile; faire preuve de 

compétence théorique et pratique, ainsi que de contrôle absolu même dans 

les conditions les plus difficiles. Tous ces paramètres sont mis à l’épreuve 

lors du YETD. 

 

Sixième édition du YETD 

Organisé par Scania pour la sixième fois cette année, le concours a été 

lancé en 2003 sous le nom «Young European Truck Driver» comme compé-

tition entre chauffeurs européens. Il suivait l’initiative de la Commission eu-

ropéenne visant à réduire significativement le nombre de décès sur les 

routes en Europe. Au début, l’aspect de la sécurité occupait par conséquent 

le devant de la scène dans le concours de Scania. Les thèmes centraux 

étaient toutefois élargis à l’occasion de chaque manifestation, et des sujets 

tels que la santé, l’alimentation et les premiers secours y ont trouvé leur 

place. Aujourd’hui, tous les exercices que doivent résoudre les participants 

se modèlent sur les tâches quotidiennes des chauffeurs. L’importance du 

concours pour les conducteurs professionnels et l’ensemble de la branche 

se reflète également dans les partenaires et les sponsors. Au plan interna-

tional, le «Young European Truck Driver» est soutenu par l’UE, l’IRU, 

Schmitz Cargobull et le fabricant de pneus Michelin. 
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Kloten, 8 avril 2015 Grande finale interrégionale 

Les 18 meilleurs participants des 5 pré-éliminations en Allemagne, en Au-

triche et en Suisse se sont désormais rapprochés du grand but que repré-

sente la finale européenne. Ils doivent maintenant faire leurs preuves sur un 

parcours étroit et exigeant, lors d’exercices pratiques liées à l’arrimage du 

chargement ainsi qu’un exercice d’incendie impressionnant, car: seul le meil-

leur participant de chaque pays peut remporter la victoire. Les vainqueurs 

nationaux seront récompensés, outre de nombreux cadeaux de sponsors, 

par des bons de voyage de la valeur de CHF 1'000.--, et ils s’assurent le 

ticket tant convoité pour l’entrée en finale, lors de laquelle ils auront la pos-

sibilité de gagner un camion Scania tout neuf. 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


