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Kloten, 4. Juli 2012 Ernst-Jan Nyffeler représente la Suisse à la Finale 

YETD en Suède 

 
Dans une « Finale qui bat comme le cœur », Ernst-Jan Nyffeler, 

s’impose à la Young European Truck Driver Finale contre 

Michael Wittwer et peut représenter la Suisse à la Finale 

européenne à Södertälje. 

 

Une semaine déjà avant la grande finale à Interlaken les huit finalistes se 

rencontrent chez Scania Suisse SA à Uetendorf, afin d’effectuer les quatre 

premiers exercices de cinq au total. Ainsi, les finalistes on dû se présenter 

pour des examens de type rouler écologique, protection du chargement, 

contrôle avant la conduite de même que santé devant des experts. Après 

ces quatre exercices, Michael Wittwer était placé devant Christian Schnyder 

et Roger Wüthrich. 

 

Grande Finale au Trucker- & Country Festival à Interlaken 

Une semaine plus tard, c’était vraiment là que ça se jouait. Ainsi, au quart de 

Finale Michael Wittwer a affronté Thomas Knüsel, Christian Schnyder, 

Thomas Schafer, Roger Wüthrich, Ernst-Jan Nyffeler, Dominik Vögeli et 

Lucien Curty, le dernier finaliste Suisse romand. Juste dans le quart de 

Finale entre le vainqueur à postériori et Roger Wüthrich, c’était toujours sur 

le fil du rasoir. Si Roger Wüthrich n’avait pas été obligé de reculer encore 

une fois très court avant le dernier poste, on ne sait pas si Ernst-Jan Nyffeler 

aurait réussi à intercepter Roger Wüthrich. 

 

Suspense guère inégalable en demi-finale 

Comme vainqueur de la pré-finale, Michael Wittwer a dû s’affronter avec 

Thomas Schafer et Dominik Vögeli s’est mesuré avec Ernst-Jan Nyffeler. 

D’abord, le camion semi-remorque a dû être dirigé en arrière par un slalom, 

afin que seulement la poutre rouge soit à renverser avec l’arrière de la semi-

remorque.  Celui qui a renversé également une des deux poutres bleues a 

dû avancer le véhicule de deux mètres, sortir du véhicule et reposer les 

poutres renversées aux places correspondantes marquées. Ensuite, 

l’exercice correspondant recommençait de nouveau, cette fois tout 

simplement un peu plus à bout de souffle. Bien qu’ils soient descendus 

plusieurs fois du camion, l’un ou l’autre participant à réussi à s’imposer 

devant son adversaire. A la fin, Michael Wittwer a battu Thomas Schafer 
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Kloten, 4. Juli 2012 sous le grand applaudissement de ses supportrices et Ernst-Jan Nyffeler 

s’est imposé contre Dominik Vögeli. 

 

Qui donc peut aller en Suède? 

Déjà avant la grande finale, pour Michael et Ernst-Jan c’était incontestable 

qu’ils puissent partir pour la grande finale européenne en Suède. Si c’est 

comme supporter ou comme participant, c’était la seule chose qui était à 

éclaircir. Afin que cela soit évalué, Thomas Schafer et Dominik Vögeli se 

sont battus en duel pour la troisième place vers la Suède.  Thomas Schafer 

à démarré à la petite finale comme les pompiers et a conduit son camion 

semi-remorque avec une grande vitesse par les premiers deux tonneaux de 

marquage. Dominik a agi un peu plus tranquille et a acquis là déjà un retard 

assez grand. Mais aussi cet exercice avec le stationnement au « garage » 

était terminé, seulement si à la fin la poutre rouge était tombée. Dans cette 

petite finale passionnante, Dominik Vögeli s’est imposé devant Thomas 

Schafer malgré son grand retard au début. 

 

Ernst-Jan Nyffeler, le grand vainqueur  

Comme Thomas Schafer à la petite finale, à la grande finale Michael Wittwer  

avait l’air d’être le vainqueur certain. Tout de suite, il pouvait un peu 

distancer Ernst-Jan et consolider cette avance en se garant dans le garage. 

Mais avant le deuxième passage par les tonneaux de marquage, Ernst-Jan 

a choisi probablement la stratégie un peu meilleure et pouvait intercepter 

Michael encore tout juste devant la ligne d’arrivée. Sous les grands cris de 

joie des spectateurs, Ernst-Jan Nyffeller pouvait se laisser fêter comme 

vainqueur et peut représenter maintenant la Suisse à la grande finale 

européenne du 7 et 8 septembre 2012 en Suède. A cette occasion, comme 

vainqueur de la finale européenne,  il aura la grande chance de gagner un 

tracteur pour semi-remorques d’une valeur de Fr. 150'000.-- environ. 

Michael Wittwer ainsi que Dominik Vögeli peuvent accompagner cette finale 

comme visiteur ou comme « fan » de Ernst-Jan Nyffeler et profiter avec 

moins de pression, comme les deux l’ont déclaré indépendamment. 

 

SCANIA – King of the Road 
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Ernst-Jan Nyffeler gagne l’élimination YETD Suisse et peut représenter la 

Suisse à Södertälje début septembre 2012. 

 

 

Les trois premiers au classement de la  Young European Truck Driver de 

cette année en Suisse. De gauche à droite Michael Wittwer (2ème), Ernst-

Jan Nyffeler (1er) et Dominik Vögeli (3ème). 


