
LE TROPHÉE DES ROUTIERS 
REVIENT EN 2021 !



LE TROPHÉE DES ROUTIERS, QU’EST-CE-QUE C’EST ?

Le Trophée des Routiers est LE concours professionnel 
national qui récompense le meilleur conducteur 

routier de France !

Le concours est ouvert aux conducteurs de poids 
lourds, salariés d’une entreprise de TRM et titulaires 

d’un permis C et/ou CE valide et de la FIMO.



LE TROPHÉE DES ROUTIERS, QU’EST-CE-QUE C’EST ?

Le Trophée des Routiers se déroule en 2 étapes :

• une pré-sélection en région qui déterminera
un champion régional.

• une finale pendant laquelle s'affrontera les 12
finalistes représentant les 12 régions françaises.



• Promouvoir la profession, valoriser le savoir- faire des
transporteurs routiers – rompre avec les idées reçues.

• Valoriser les entreprises et professionnels du TRM.

• Valoriser les actions de la profession en faveur de la
prévention routière, santé et environnementale.

LES OBJECTIFS DU TROPHÉE



LES ORGANISATEURS
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Institutions de 
protection sociale 

du secteur

1e organisme de 
Formation en Transport 
et Logistique en France

Opérateur de compétence 
du transports de 

marchandises

Association pour le 
développement de la formation 

professionnelle dans le transport



QUELQUES CHIFFRES

PLUS DE 700 CANDIDATS 
INSCRITS DONT 34 FEMMES 

DEPUIS LA 1E ÉDITION

12 RÉGIONS

12 FINALISTES

480 ENTREPRISES 
CONCOURANTES

275 COUVERTURES EN 2018 
Presse et TV locales

Radios
Presse spécialisée
Presse nationale



RETOUR SUR UN REPORT

• La 4e édition du Trophée des Routiers, événement biennal,
était prévue entre mars et septembre 2020.

• En raison du contexte sanitaire, il a été décidé d’un report
de l’événement en 2021.

• L’ensemble de l’événement a été repensé en 2021 pour
répondre à des conditions sanitaires strictes (nombre de
candidats, organisation des espaces et des épreuves...).



LES DATES CLÉS DE 2021

6 AVRIL 2021

Lancement de la 
campagne d’inscription

25 JUIN 2021

Fin de 
la campagne d’inscription

3 AU 30 SEPTEMBRE 2021

Epreuves régionales

NOVEMBRE 2021

Epreuve finale et cérémonie 
de remise des prix



LES SÉLECTIONS RÉGIONALES



LES ÉPREUVES RÉGIONALES

1 ÉPREUVE THÉORIQUE
• Sous la forme d’un QCM en salle portant, par exemple, sur l’hygiène de vie,

les addictions, la prévention sécurité…
• 30 minutes – 20 points

1 ÉPREUVE DE PRÉCISION SUR SIMULATEUR EDISER
• Manœuvre sur simulateur EDISER. Entrainement prévu 5-10 minutes avant

l’épreuve pour prise en main de l’outil.
• 10 minutes – 20 points

1 ÉPREUVE D’ÉCO-CONDUITE SUR ROUTE
• Eco-conduite avec le type de véhicule qui est utilisé par le conducteur dans

le cadre de son activité, porteur ou articulé : au choix lors de l’inscription.
• 30 minutes – 20 points

UNE ÉPREUVE DE MANŒUVRE SUR PORTEUR
• Réalisation d’une opération professionnelle de montée / descente du

véhicule + programmation tachygraphe.
• 10 minutes – 20 points



LA GRANDE FINALE

Une épreuve théorique (QCM sur les préventions routière,
environnementale et santé) : 20 points, 1h

Une épreuve de manœuvre (épreuve sur piste, évaluation de la
précision sur porteur ou articulé) : 20 points, 10 min par candidat

Une épreuve d’éco-conduite (épreuve sur route sur porteur ou
articulé) : 20 points, 30 min par candidat.

Une épreuve sur simulateur (épreuve sur simulateur de conduite
EDISER) : 20 points, 10 min par candidat.

Ces épreuves, suivies d’une cérémonie de remise de prix, se
dérouleront sur une journée, entre Monchy (Oise) et Paris.
Vbaé’(



LES RÉCOMPENSES

• Pour le grand vainqueur national : une semaine pour deux 
vers la destination de son choix 

• Pour les finalistes régionaux : un week-end pour deux en 

Europe

• Pour leurs entreprises : une valorisation de l’entreprise et 
une formation e-learning au choix 



Contact organisation
Vanessa WILLIOT

tropheedesroutiers@carcept-prev.fr

mailto:tropheedesroutiers@carcept-prev.fr

