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Kloten, 26 mars 2013 Team « Gaht scho ! » défend son titre 

 
Comme il y a deux ans, auparavant sous le nom de « Passt schoo », 

l’équipe « Gaht scho ! » de la Scania Suisse SA, représentation 

régionale de Kloten, s’est s’imposée à la finale suisse TOP TEAM 

contre quatre autres équipes et peut représenter maintenant la 

Suisse à la finale régionale à Coblence (D).  

 

Depuis des années, Scania réalise sous la désignation « TOP TEAM » un 

concours mondial de mécaniciens. Son but est de promouvoir le savoir-faire 

et l’esprit d’équipe des collaborateurs de l’atelier. Pour les responsables, 

l’idée d’équipe est au premier plan et pour eux, les tâches complexes ne 

peuvent être résolues aujourd’hui presque uniquement qu’avec cet esprit d’ 

équipe. « Avec le concours TOP TEAM  suisse, nous souhaitons une pleine 

satisfaction de nos clients et augmenter continuellement la qualité des 

prestations et des services dans nos entreprises », déclare Stefano 

Robbiani, responsable technique chez Scania Suisse SA à Kloten.     

 

Au total 11 équipes venant de toute la Suisse se sont inscrites cette année 

pour le concours TOP TEAM. A part le responsable d’équipe, l’équipe doit 

être composée au moins d’un mécanicien, d’un spécialiste pièces de 

rechange et (si possible) d’un mécatronicien avec expérience en 

diagnostique. Dans l’épreuve préliminaire, les équipes ont dû résoudre pen-

dant un temps déterminé deux fois les tâches définies des domaines 

diagnostique, technique, et pièces de rechange, c.à.d. répondre le mieux 

possible. Les points des tours de qualification ont été additionnés et les cinq 

finalistes pour la finale nationale TOP TEAM du 16 mars 2013 à Kloten ont 

été désignés. Les équipes listées ci-après (dans l’ordre alphabétique) se 

sont qualifiées pour la finale suisse :           

 

• Team „Di Nutzi's" 

• Team "Eidg. dipl. CHnuschtis“ 

• Team „Fix und Foxi“ 

• Team „Gaht scho“ 

• Team „Ohni Uspuff“ 
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Kloten, 26 mars 2013 Le samedi 16 mars 2013, Stefano Robbiani, responsable technique, a pu 

accueillir dans la centrale Scania à Kloten cinq équipes motivées, quoique 

relativement nerveuses. Après la communication des règles et du 

déroulement, les équipes ont pu prouver leurs connaissances pendant 20 

minutes à cinq postes différents. 

• boîte de vitesses 

• freins 

• injection 

• moteur 

• théorie & acquisition d’informations  

A chaque poste, il y avait également des exercices spéciaux qui étaient à 

résoudre par le spécialiste pièces de rechange. Important était ici de discuter 

la tâche définie brièvement en équipe avant de répartir chacune des tâches. 

En cas d’incertitudes, il a été discuté intensivement et / ou consulté les 

ouvrages de recherche disponibles. Le temps disponible n’a pas été 

suffisant pour chacune des équipes dans toutes les tâches, ce qui est 

effectivement juste, car comment une équipe gagnante peut-être couronnée 

quand toutes ont suffisamment de temps pour résoudre les tâches 

complexes. Les conditions préalables de base étaient de toute façon les 

mêmes pour toutes les équipes et ainsi, après la fin de l’épreuve, des 

expériences et des approches aux solutions ont été échangées 

mutuellement.    

 

Après un déjeuner délicieux et une visite sur le circuit de karting à Rümlang, 

Stefano Robbiani (responsable technique) et Ursi Hug (responsable du 

personnel) ont commencé l’attribution du classement. Pour toutes les 

équipes participantes, il y avait des prix attrayants et aussi les « collègues 

restés à la maison » vont éventuellement profiter encore d’une petite ou 

même d’une grande fête de grill à l’entreprise. Après place cinq, quatre, 

trois… il restait seulement encore deux vainqueurs possible au  choix : 

l’équipe « Fix und Foxi » de la Hächler AG Nutzfahrzeuge d’Othmarsingen et 

le tenant du titre « Gaht scho » de la Scania Suisse SA à Kloten. Sous les 

grands applaudissements de tous les participants, l’équipe « Gaht scho » 

sous la direction de Markus Knuchel a été couronnée comme vainqueur de 

la finale suisse TOP TEAM 2013.    
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Kloten, 26 mars 2013 Avec cette défense du titre, l’équipe « Gaht scho » s’est qualifiée pour la 

finale régionale en automne 2013 à Coblence (D). Là-bas, ils pourront tester 

leur savoir-faire et leur esprit d’équipe contre d’autres champions nationaux 

européens. Tous recommenceront à zéro et les deux meilleures équipes de 

cette finale régionale se qualifieront pour la grande finale mondiale de 

novembre 2013 à  Södertälje, Suède. 

 

((encadré)) 

Liste du classement final : 

1
ère

  place Team « Gaht scho » de la Scania Suisse SA à Kloten 

2
ème

 place Team « Fix und Foxi » de la Hächler AG Nutzfahrzeuge à Othmarsingen 

3
ème

 place Team « Ohni Uspuf » de la Scania Suisse SA à  

 Urtenen-Schönbühl 

4
ème

 place Team « Die Nutzi's » de la Scania Suisse SA à St. Gall-Winkeln 

5
ème

 place Team « Eidg. dipl. CHnuschtis » de la Scania Suisse SA à 

 Murgenthal 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 

l’équipe gagnante « Gaht scho »  de la Scania Suisse SA à Kloten. De 

gauche à droite Christian Hagenbach, Markus Brändle, Christin Schmoll, 

Markus Keller et le chef d’équipe Markus Knuchel. 

 


