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Kloten, 11. Mai 2010 Walter Berger (34) remporte la deuxième demi-

finale du concours « Young European Truck 

Driver » ! 

 

Avec une avance de 140 points,  Walter Berger de Niederurnen 

est sorti gagnant de la deuxième demi-finale suisse du concours  

« Young European Truck Driver » de cette année ! 

 

Le samedi 8 mai 2010, la deuxième demi-finale du concours « Young 

European Truck Driver » en Suisse s’est déroulée dans le cadre de la 

journée des portes ouvertes à Kloten. Alors qu’à la première demi-finale de 

la fin mars à Pratteln, Sandra Zeller a été la première femme à gagner une 

demi-finale, c’est Walter Berger qui a réussi à Kloten de tenir en échec ses 

dix-neuf concurrents. Avec 915 points au total, Walter Berger s’est procuré 

une avance confortable par rapport au deuxième du classement Ivo Steiner 

de Kaltbrunn. 

 

« Check before driving » 

Au poste « Check before driving », il s’agissait une fois de plus de détecter 

dans le cadre du contrôle du véhicule des défaillances générales, comme 

une ampoule défectueuse, et de les annoncer au responsable Daniel 

Stadelmann. À ce stade, le gagnant ultérieur Walter Berger était encore très 

loin de son rang définitif et a dû se contenter de la onzième place. À ce 

poste, c’est Diego Raschle de Bazenheid qui a le mieux tiré son épingle du 

jeu, suivi par Rolf Gantenbein de Schwellbrunn et Valentin Niesink de 

Lucerne. 

 

La conduite écologique 

Participant pour la quatrième fois déjà au concours « Young European Truck 

Driver », Walter Berger a su tirer parti de sa grande expérience. Il a réussi à 

maîtriser ce poste de manière souveraine et il en est sorti gagnant en se 

faisant créditer le maximum de points. Walter Berger a été suivi de près par 

les deux concurrents Hansueli Schweizer et Ivo Steiner qui ont atteint tous 

deux le même score. 

 

Gymkhana 

Pour la deuxième demi-finale aussi, les responsables des « Routiers 

Suisses » ont concocté un parcours exigeant et varié. En faisant preuve 
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Kloten, 11. Mai 2010 d’une acuité visuelle parfaite et de beaucoup de doigté et de sensibilité au 

niveau des pédales d’accélérateur et de freins, Marco Schaad de Hasliberg 

s’est fait créditer le maximum de points. C’est précisément cette partie du 

concours qui a été suivie de près par de nombreux visiteurs et de nombreux 

spectateurs ont été profondément impressionnés par le savoir-faire et la 

précision des conducteurs professionnels ! En tant que deuxième au 

classement de cette épreuve, Walter Berger a récolté dans cette discipline 

également des points décisifs ; Rolf Gantenbein a lui aussi acquis ici des 

points déterminants pour le classement final. 

 

Grande offensive des femmes 

Après la première demi-finale à Pratteln qui a été remportée par Sandra 

Zeller et lors de laquelle Silke Käsermann  s’est qualifiée comme deuxième 

femme pour la finale nationale du 26 juin 2010 à Interlaken, trois femmes ont 

de nouveau pris le départ à la deuxième demi-finale à Kloten, à savoir 

Corinne Bohnenblust d’Abtwil, Nicole Kolp de Pfäffikon et Leonie Facchin de 

Hochdorf. À Kloten aussi, ces dames ne sont pas restées à l’ombre des 

Messieurs. Lors de la deuxième demi-finale, une femme, Leonie Facchin, a 

de nouveau réussi à se qualifier pour la finale nationale. À Interlaken, trois 

femmes vont donc faire face pour la première fois à sept hommes. 

 

Repartir « à zéro » 

Pour les dix finalistes, il s’agit à présent de se préparer au mieux à la finale 

suisse du 26 juin 2010 à Interlaken. Les points accumulés dans la demi-

finale ne compteront en effet plus et tout repartira à zéro. La finale de cette 

année aura pour la première fois lieu pendant le programme-cadre du 

festival international Trucker & Country à Interlaken. Faire la démonstration 

de ses aptitudes de conduite à des milliers de visiteurs et de nombreux 

collègues professionnels constituera incontestablement un défi particulier. 

On verra à Interlaken si Sandra Zeller, Silke Käsermann ou Leonie Facchin 

réussiront à nouveau à battre les hommes ! Une chose est en tous les cas 

certaine : le soir du 26 juin 2010, nous saurons qui va représenter la Suisse 

à la finale européenne à Södertälje en Suède. 
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Kloten, 11. Mai 2010  

1er rang Walter Berger, Niederurnen  915 points 

2e rang Ivo Steiner, Kaltbrunn   775 points 

3e rang Hansueli Schweizer, Schwellbrunn 735 points 

 

4e rang  Rolf Gantenbein, Schwellbrunn 

5e rang  Leonie Facchin, Hochdorf 

6e rang  Christian Schnyder, Vorderthal 

7e rang  Elias Rusterholz, Opfikon 

8e rang  Valentin Niesink, Lucerne 

9e rang  Corinne Bohnenblust, Abtwil 

  Domenico Di Tommaso, Muhen 

11e rang Marcel Anderegg, Buttikon 

12e rang Simon Bourquin, St. Gallen 

13e rang Michael Künzli, Safenwil 

14e rang Marco Schaad, Hasliberg 

15e rang Nicole Kolp, Pfäffikon 

16e rang Bruno Niederhauser, Seengen 

17e rang Marco Vogel, Kriens 

18e rang Marcel Frei, Engelburg 

19e rang Marcel Willi, Winterthur 

20e rang Diego Raschle, Bazenheid 

 

SCANIA – King of the Road 

 

 


