
Pour tout renseignement complémentaire :
cup2014@carcept-prev.fr

Le règlement du jeu concours est disponible sur le site
www.carcept-prev.fr



Les institutions de protection sociale du Transport et de la 
Logistique, réunies sous la marque Carcept Prev, et leur partenaire 
AFT, leader européen de la formation continue et initiale 
Transport, Logistique, Tourisme, lancent la première édition 
du Trophée des Routiers : CUP 2014.

L’objectif ? 

Valoriser les efforts de la profession pour mettre la prévention au cœur 
de ses préoccupations, tant dans le domaine de la prévention routière 
que dans ceux de la santé et de l’environnement, engagement encore 
méconnu du grand public. Le Trophée des Routiers est aussi l’occasion 
de promouvoir cette démarche au sein même des entreprises et de sen-
sibiliser, tout en les mettant en valeur, les hommes et les femmes du 
Transport et de la Logistique.

EXPERTS DE LA ROUTE, VENEZ DÉCROCHER LA CUP 2014 !

La première édition du Trophée des routiers s’adresse aux conducteurs de 
poids lourds de plus de 3,5 tonnes, salariés des entreprises de Transport de 
marchandises pour compte d’autrui, et de Logistique, et titulaires d’un permis C 
et de la FIMO. Chaque établissement ne peut présenter qu’un candidat. 

Les participants s’affronteront en région durant une journée, autour d’épreuves 
pratiques et théoriques. Les vainqueurs des sélections régionales se disputeront 
le grand prix lors de la finale qui se tiendra pendant les Assises de la Protection 
Sociale du Transport et de la Logistique en septembre 2014 à Paris.

Le Trophée des Routiers est un concours national en France métropolitaine.

Principe du jeu

1ère EDITION 
TROPHEE DES ROUTIERS 2014

Du 24 février au 11 avril 2014

A gagner :
1er prix, une semaine dans la destination de votre choix !
Des week-ends en Europe pour les finalistes

Comment participer ?

Pour participer, les entreprises doivent envoyer la fiche d’inscription de leur 
candidat à l’adresse cup2014@carcept-prev.fr ou s’inscrire directement sur le 
site www.carcept‑prev.fr. 

La fiche de candidature devra être remplie ou renvoyée au plus tard le 11 avril 
2014 avant minuit*, à cette même adresse. 

Les épreuves régionales ont lieu dans 10 villes. 10 candidats participeront par ville.

Dans la semaine du 5 mai 2014, un tirage au sort par huissier, sera mis en place 
pour désigner les 10 sélectionnés par région.

Les candidats seront avertis s’ils sont retenus ou non au cours de la semaine 
du 12 mai 2014.

*date de réception de l’email faisant foi

Dates clés 

Lancement du concours et ouverture des inscriptions :
lundi 24 février 2014

Clôture des inscriptions : vendredi 11 avril 2014

Dans les régions où il y a plus de 10 candidats, un tirage au sort sera réalisé 
pour désigner les 10 candidats de l’épreuve régionale :
semaine du 5 mai 2014

Epreuves régionales et annonce des finalistes : 17 et 19 juin 2014 

Epreuves finales : mercredi 17 septembre 2014

Palmarès et remise des prix : mercredi 17 septembre 2014

Ça y est ! Les routiers ont leur trophée ! Une occasion sportive 
et conviviale de montrer le savoir‑faire de la profession.
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CUP 2014 : le Trophée des Routiers 

  Le Trophée des Routiers est un jeu-concours 
 

Initiative de Carcept Prev, en collaboration avec l’AFT, le Trophée des Routiers est un concours 

national consacré à la profession de conducteur routier du transport de marchandises. 

 

– CARCEPT PREV,  qui regroupe les institutions de la protection sociale du Transport : 

Carcept, Carcept-Prévoyance, Ipriac, Fongecfa-Transport . 

 

– L’AFT, leader européen de la formation Transport Logistique. 

 

Le concours sera placé sous l’égide du Ministère des Transports. 
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  Les bénéfices pour la profession 
  

- La mise en valeur des hommes et des femmes du transport de marchandises par un concours 

professionnel national permettant de promouvoir les qualités requises par leur métier. 

 

- La sensibilisation aux aspects Prévention liés à la profession :  

– environnementales (éco-conduite) ; 

– sécurité routière ;  

– santé (hygiène de vie). 

 

- La mobilisation des entreprises du transport et de leurs partenaires en communiquant sur 

leurs spécificités. 

CUP 2014 : le Trophée des Routiers 
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Qui est concerné ? 

La première édition du Trophée des routiers est dédiée aux conducteurs de poids lourds porteurs de plus de 

3,5 tonnes, titulaires d'un permis C et de la FIMO et salariés des entreprises de Transport de marchandises 

pour compte d’autrui, et de Logistique. 

 

Le Trophée des Routiers est un concours national en France métropolitaine. 

 

Les vainqueurs des sélections régionales (juin) se disputeront le Trophée national lors de la finale qui se 

tiendra à Paris en septembre 2014.  

 

La finale et la remise du prix auront lieu à l’occasion des Assises de la Protection Sociale du Transport et de 

la Logistique organisées par Carcept Prev le 17 septembre 2014 à la Maison de la Chimie. 

 

CUP 2014 : le Trophée des Routiers 
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Modalités d’inscription et calendrier 

- Dépôt de candidature sur carcept-prev.fr, du 24 février au 11 avril 2014. 

- Tirage au sort de 10 candidats par région. 

 

Les épreuves régionales et finale auront lieu sur une journée :  

- épreuves régionales : 17et 19 juin 2014 (confirmation en attente). 

- finale nationale : le  17 septembre 2014 à Paris. 

 

Les 10 vainqueurs des sélections régionales se disputeront le Trophée national lors d’une finale à Paris.  

 

La finale et la remise du prix auront lieu à l’occasion des Assises de la Protection Sociale du Transport et 

de la Logistique organisées par Carcept Prev en septembre 2014 à la Maison de la Chimie à Paris. 

 

 

CUP 2014 : le Trophée des Routiers 

   janvier          février          mars          avril          mai          juin          juillet          août          septembre          octobre 

                                                                        2014 

Période 

d’inscription Epreuves 

régionales 

17 et 19 juin 2014 

Finale et  

remise des prix :  

17 septembre 2014 
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CUP 2014 : le Trophée des Routiers 

Répartition géographique 

La première édition du Trophée des Routiers  limite à 10 régions le découpage du territoire national. 
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Les épreuves 

SELECTIONS REGIONALES 

- Une épreuve théorique ; 

- Deux épreuves pratiques : 

 conduite de précision sur piste ; 

 éco-conduite sur route. 

 

 FINALE  

- Une épreuve de conduite en conditions extrêmes (simulateur AFT-IFTIM). 

- Une épreuve finale surprise pour les 10 candidats. 

 

 

THEMES DES EPREUVES 

 Ils porteront sur trois grands thèmes de prévention : 

 

– prévention santé (hygiène de vie, addiction) ; 

– prévention environnementale (éco-conduite) ; 

– prévention routière (arrimage).  

  

 

CUP 2014 : le Trophée des Routiers 
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- Date : le 17 ou le 19 juin 2014 (selon les villes). 

- 10 candidats sur 1 journée (début à 10h). 

- 3 ateliers pour un potentiel total de 70 points (exemple ci-dessous susceptible de modifications). 

 

 

 

 

 

 

 

Entre les épreuves 

- atelier avec un simulateur de feu pour démonstration et essai par les concurrents ; 

- projection de la vidéo Eco-conduite avec livret à disposition ; 

- atelier explication/démonstration avec le kit arrimage. 
 

La remise du prix au champion régional aura lieu en fin de journée en présence de représentants des 

partenaires organisateurs, de la presse régionale et professionnelle, des conducteurs et de leurs 

responsables.  

Les conducteurs seront testés sur leurs connaissances théoriques et pratiques du métier. 

Le contenu, le contrôle et la notation des épreuves seront réalisés par l’AFT selon les orientations 

préconisées par la Fondation Carcept Prev sur trois axes de Prévention : santé, routière et environnementale. 

Epreuve régionale type 

CUP 2014 : le Trophée des Routiers 
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Les 10 compétiteurs seront  les 10 vainqueurs régionaux. La finale aura lieu sur 1 journée (17 septembre 

2014) . Elle se composera de deux épreuves :  

- 1 QCM sur les matières théoriques ; 

- 1 atelier de conduite sur le grand simulateur qui permet de créer des situations extrêmes (conduite sur 

glace, freinage d’urgence…), qui sera installé sur l’esplanade du Champ des Invalides pour l’occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une animation « surprise » sera donnée pour le public des Assises de la Protection Sociale du Transport et 

de la Logistique à la Maison de la Chimie : quelques questions du QCM lui seront posées. 

 

Cette épreuve finale sera suivie de la remise du Trophée au grand vainqueur national. 

Finale nationale 

. 

CUP 2014 : le Trophée des Routiers 
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Plan média  

Une participation active sur l’ensemble des 

sites de la PQR de mi-février à mi-avril pour 

recruter les candidats. 

 

Des encarts dans les principaux magazines 

Transport : 

- L’officiel du Transport 

- Les Routiers… 
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Le prix régional 

Un week-end pour deux dans une capitale 

européenne (dans la limite de 400 € par personne). 

 

 

 

Le grand prix  

Une semaine pour deux vers la destination de votre 

choix (dans la limite de 1000 € par personne). 

Les prix 

CUP 2014 : le Trophée des Routiers 
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Le recrutement des candidats 

L’action coordonnée des partenaires, au sein de Comités de Pilotage Régionaux participera à la promotion de 

l’événement, tant au bénéfice de la profession, que de ses entreprises et de leurs salariés qu’à celui des 

partenaires eux-mêmes : 

le réseau commercial de proximité Carcept Prev ; 

le réseau des Correspondant régionaux de l’AFT ; 

le réseau des délégués régionaux de la FNTR ; 

le réseau des délégués régionaux de TLF. 

 

Les actions des Comités de pilotage régionaux seront pilotées par le Responsable Commercial Régional Carcept 

Prev. Il sera le relais administratif de l’organisation nationale. 

 

Il conviendra à chacun, en accord avec ses partenaires régionaux, de mobiliser ses propres contacts : leaders 

d’opinions, professionnels, politiques, journalistes… La redondance des sollicitations sera un atout.  

 

La coordination de la journée d’épreuves régionales est placée sous la responsabilité du délégué régional de 

l’AFT. Tous les membres des Comités de pilotage régionaux sont conviés à se joindre à lui, notamment à 

l’occasion du cocktail de remise de prix qui se tiendra à l’issue des épreuves. 

 

Pour mémoire, l’objectif de 2014 est de 10 entreprises candidates pour chacune des 10 régions. Au-delà de cet 

objectif plafonné, la popularisation de l’événement est, elle, sans limite. 

 

 

CUP 2014 : le Trophée des Routiers 



13 

en partenariat avec 
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