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Malgré l'élimination, des leçons positives à retenir 
Le week-end dernier, la troisième et dernière finale régionale européenne du 
concours TOP TEAM s'est déroulée à Bratislava. L'équipe Kolly du Mouret, qui 
avait remporté la finale suisse en mai, a été également de la partie. 
Après que la Belgique, le Danemark, la Suède et l'Irlande se soient qualifiés pour la 
finale mondiale TOP TEAM 2023 en Suède lors des deux week-ends précédents, 
l'équipe du garage G. Kolly SA au Mouret, dans le canton de Fribourg, entendait bien 
les imiter. Pleins d'optimisme et forte d'une préparation intensive, elle est partie le 
vendredi à Bratislava, où elle a même eu le temps de visiter le centre-ville et toutes 
ses curiosités. 
Le soir, les neuf équipes venues de Bulgarie, d'Allemagne, de la région EAR, d'Italie, 
d'Autriche, de Roumanie, de Turquie, de Hongrie et bien sûr de Suisse ont com-
mencé par une séance photo décontractée. On a beaucoup ri et l'ambiance a été ex-
trêmement détendue. Ensuite, on a assisté au briefing des coordinateurs et à celui 
de l'équipe proprement dite, au cours duquel toutes les équipes ont été présentées 
plus en détail et le déroulement de la journée de compétition suivante a été annoncé. 
« Le concours Scania TOP TEAM n'est pas seulement une compétition, il favorise 
aussi énormément l'esprit d'équipe », explique Marc Jungo, coach de l'équipe Kolly. 
Samedi à 7h30, il a fallu monter dans le bus et se rendre dans la proche société d'im-
portation slovaque voisine, qui dispose d'un atelier de réparation. Une fois sur place, 
on a eu les dernières informations avant le début de la troisième finale régionale eu-
ropéenne du concours Scania TOP TEAM 2022. Une épreuve du concours et une 
séance d'information pour les neuf équipes nationales ont figuré toujours en alter-
nance au programme. L'ambiance n'a plus été aussi détendue que la veille, les der-
niers conseils ont été échangés et la procédure prévue pour l'équipe a été discutée 
avant que l'assistant de poste l’accompagne à la tâche correspondante. 
Au total, toutes les équipes nationales ont dû accomplir cinq tâches dans les do-
maines de la théorie, des camions et des bus. Pour chaque tâche, on pouvait gagner 
un maximum de 50 points. Les « sessions intermédiaires » ont eu pour but de sensi-
biliser ou de préparer les équipes aux thèmes actuels et futurs. Il s'agissait par 
exemple de s'occuper correctement d'une personne accidentée et de prendre les 
premières mesures d'urgence, ou encore d'aborder des thèmes tels que la rentabi-
lité, la consommation et le gaspillage d'énergie, la sécurité au travail ou les relations 
avec les collaborateurs. 
« On n'est pas livré à soi-même, mais les tâches se résolvent beaucoup mieux en 
équipe et tout le monde peut en profiter, quel que soit son âge ou son expérience », 
raconte Aurore Droux, mécatronicienne d'automobiles en 4e année d'apprentissage 
chez G. Kolly SA. 
Lors des tâches proprement dites, la pression est montée d'un cran pour chaque 
membre de l'équipe. Pleinement concentrés sur ce qui les attendait, ils se sont ren-
dus aux postes où, après une brève introduction et explication au chef d'équipe Jean 
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Trotti, les tâches ont été réparties entre les différents membres de l'équipe et lan-
cées. Chaque équipe a disposé de 20 minutes maximum par tâche. Si l'on estimait 
que la tâche était terminée, il était possible de stopper le temps plus tôt, ce qui aurait 
pu être considéré comme un critère supplémentaire en cas d'égalité de points entre 
deux équipes. Mais cela n'est arrivé que très rarement en raison de la complexité 
des tâches. 
Dans les deux premières épreuves, la théorie et la suspension pneumatique, tout 
s'est déroulé comme sur des roulettes pour l'équipe Kolly qui a pu gagner de nom-
breux points. Mais une fois de plus, le « gros morceau » a été le poste trois, 
l'épreuve des bus. Comme Scania n'a pas immatriculé beaucoup de bus en Suisse, 
la plupart des équipes d'atelier manquent d'expérience dans ce domaine, même si la 
technique est plus ou moins identique à celle de Scania. Néanmoins, lorsqu'on voit 
un bus, on se met presque à trembler, en exagérant un peu. C'est ainsi que l'équipe 
Kolly a connu son premier petit coup de mou dans cette tâche. 
« Ma tâche a consisté à répartir les tâches de manière optimale en fonction des ca-
pacités des membres de l'équipe et à fournir un soutien là où c'était nécessaire », ex-
plique Jean Trotti, chef de l'équipe Kolly. 
L'équipe ne s'est pas laissée décourager et a abordé l'avant-dernière tâche avec 
confiance. La désillusion a été grande lorsque le résultat a été connu et que les 
points obtenus n'ont pas été à la hauteur des espérances. Les discussions ont en-
suite porté sur les systèmes et les outils disponibles ainsi que sur la « mentalité Sca-
nia ». Il est apparu clairement qu'il faut interpréter correctement le mode de pensée 
de Scania pour pouvoir résoudre correctement et dans le temps imparti des tâches 
extrêmement délicates. La dernière tâche a montré que l'équipe la plus jeune du con-
cours TOP TEAM n'a jamais baissé les bras, puisqu'elle a de nouveau obtenu nette-
ment plus de points. 
Le suspense a été naturellement à son comble lors de la soirée de gala, où les 
points obtenus ont permis de déterminer le classement. En fin de soirée, les deux 
meilleures équipes ont été invitées à monter sur scène. L'Italie s'est hissée à la deu-
xième place et l'Allemagne a remporté la troisième finale régionale Scania TOP 
TEAM. Ces deux équipes pourront donc se rendre en avril prochain à la Scania TOP 
TEAM World Finale en Suède et se mesurer aux dix autres équipes pour le titre de 
champion du monde TOP TEAM. 
Dans un premier temps, l'équipe Kolly a éprouvé une légère déception, qui s'est tou-
tefois rapidement transformée en une grande joie pour les résultats obtenus et la cer-
titude d'avoir fait beaucoup de choses très bien. La plus jeune équipe qui comptait 
également une apprentie, Aurore Droux, peut être particulièrement fière de tout ce 
qu’elle a déjà accompli lors de ce concours et de ce qu’elle compte encore accomplir 
à l'avenir. En effet, on a vite compris que lors du prochain concours TOP TEAM, on 
sera de nouveau de la partie et on veut repartir à l'assaut. Voilà une bonne nouvelle 
pour les autres ateliers Scania en Suisse. 
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Légendes des photos : 
Photo 01 : L'équipe suisse TOP TEAM Kolly. De gauche à droite : Pascal Mauron, 
Frédéric Piccand, Jean Trotti (chef d'équipe), Aurore Droux et Marcelin Dévaud. 
Photo 02 : L'ambiance était encore détendue avant le début du concours TOP 
TEAM. 
Photo 03 : Avant de commencer, le chef d'équipe Jean Trotti a pu étudier la tâche 
avec le coordinateur d'équipe Frédéric Porchet (à droite). 
Photo 04 : La sécurité dans les ateliers n'était pas une tâche de concours, mais elle 
était néanmoins très intéressante et utile. 
Photo 05 : Concentration maximale pendant l'une des cinq épreuves du concours. 
Photo 06 : Sur le chemin du retour d'une épreuve du concours et des discussions 
correspondantes sur les points obtenus. 
Photo 07 : La panne de diesel lors de l'épreuve de bus a donné du fil à retordre à 
toutes les équipes des nouveaux pays. 
Photo 08 : L'Allemagne (à gauche) et l'Italie ont réussi à se qualifier pour la finale 
mondiale Scania TOP TEAM 2023. 
 
Pour plus amples informations, prière de contacter : 
Tobias Schönenberger, responsable marketing & communication 
Téléphone: 044 800 13 64, e-mail: tobias.schoenenberger@scania.com 
Scania est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport. Avec nos partenaires 
et nos clients, nous sommes à l'origine du passage à un système de transport durable. En 2021, nous 
avons livré à nos clients 85 930 camions, 4 436 bus ainsi que 11 786 systèmes d'alimentation indus-
triels et marins. Les ventes nettes se sont élevées à plus de 146 milliards de couronnes suédoises, 
dont plus de 20 % étaient liées aux services. Fondée en 1891, Scania est aujourd'hui présente dans 
plus de 100 pays et emploie quelque 54 000 personnes. La recherche et le développement sont prin-
cipalement concentrés en Suède. La production a lieu en Europe et en Amérique latine, avec des 
centres de produits régionaux en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie du groupe TRA-
TON. Pour plus d'informations, visitez le site www.scania.com. 
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