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32°C ET 32 ÉTABLISSEMENTS

C’est sous un soleil de plomb que Matthias

Teixeira et Lucien Staub, élèves en

Terminale bac pro routier au lycée Château

d’Epluches, ont concouru avec courage et

énergie au Championnat de France des

Elèves Conducteurs Routiers organisé les 3, 4

et 5 juin au lycée Gabriel Voisin à Bourg

en Bresse ; pas moins de 32 établissements

étaient présents pour cette session 2022 .



DES ÉPREUVES THÉORIQUES ET 13 ÉPREUVES PRATIQUES

Et du courage, il leur en a fallu pour affronter la 

chaleur torride de ce début  de juin et, surtout, 

l’enchaînement des épreuves au menu.

Outre les QCM de connaissances générales et 

professionnelles réalisés le vendredi (français-

histoire-géo, maths-sciences, anglais, PSE, éco-

gestion), Lucien et Matthias se sont confrontés le 

samedi à des épreuves pratiques très variées et 

souvent redoutables : mécanique, attelage de 

précision,  guidage radio, mécanique, sport, carré, 

arrimage, messagerie, simulateur, mise-à-quai, 

chariot embarqué, manœuvre city, porte-voiture, 

conduite routière... 



SPORT, MESSAGERIE, ARRIMAGE…



SELON eux, l’épreuve la plus difficile a été la

MANŒUVRE CITY avec une remorque à essieu directeur



PARMI D’AUTRES ÉPREUVES SPECTACULAIRES : 

LE « CARRÉ »…



ET LA MISE À QUAI À CONTRE-MAIN
en Mercedes équipé de « mirrorcam »!



Ce que Lucien et Matthias ont apprécié, outre les défis 

à relever  : « L’AMBIANCE ! - ET LES EXHIBITIONS DE 

CAMIONS ».







Ce qui a le plus impressionnés 
ces deux concurrents et leurs 

enseignants :
« Le niveau ! » 

« L’organisation et l’accueil : 
bravo au lycée Gabriel Voisin ! »

Un conseil pour de futurs 
compétiteurs ? 

Matthias : « Il ne faut pas 
s’énerver et y aller tranquillement 

dans les manœuvres ».



L’OR EN MISE À QUAI, LE BRONZE EN « MANŒUVRE 
CITY » ET LA 4ème PLACE EN INDIVIDUEL POUR LUCIEN



LA MEDAILLE D’ARGENT POUR LE LYCÉE CHÂTEAU 
D’EPLUCHES représenté par Matthias et Lucien, 

soutenus par André Maillet, Christine Aucante et Jean-François Terrier. 

Un beau palmarès pour une équipe qui était venue pour « voir l’ambiance et 
se faire plaisir » - et gardera de super souvenirs ! 


