
Dimanche 15 mai 2016  En direct de MONTELIMAR 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ELEVES CONDUCTEURS ROUTIERS          
du 13 au 15 mai 2016 

Le lycée Léonard de Vinci de  
 

BLANQUEFORT bien représenté !  

Les élèves en repérage de 2 épreuves emblématiques du championnat, le carré et les quilles. 

Retour en images sur ces 3 jours d’’épreuves.  1 

C’est sous le soleil et le mistral de Montélimar (26) que 2 élèves de 
TCTRM ont représenté le lycée les 13, 14 et 15 mai lors du Championnat 

de France des Elèves Conducteurs Routiers 

Romain DUCEZ se classe 27ème et Sébastien BORREL-BIGOT 43ème           
sur 77 candidats. Le lycée se classe 21ème sur 39 lycées présents. 



  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ELEVES CONDUCTEURS  
ROUTIERS du 13 au 15 mai 2016 

Après 6h30 de route, nous arrivons à 
Montélimar à 15h30. Distribution des 

badges et des chambres à l’internat. A 
17h30, 1ère épreuve et la 2ème à 18h30 ! 

Vendredi 13 mai 2016  

Epreuve n°3 

Epreuve n°2 : QCM Transport 

C'est une épreuve de connaissances 
professionnelles. Le concurrent dispose de 
50 minutes pour répondre à 100 questions. 

10 questions de Code de la route, 13 
questions de réglementation du transport 

national, 10 questions sur le transport 
international, 20 questions sur la 

réglementation sociale européenne, 14 
questions sur les transports spécifiques et 

33 questions de culture générale 
transport routier de marchandises 

Samedi 14 mai 2016  

Epreuve n°1 : QCM Général 

C'est une épreuve de connaissances 
générales. Le concurrent dispose de 50 
minutes pour répondre à 100 questions. 
20 questions d'anglais (Very easy), 10 

questions de maths (3x + 1 =13 mai ), 10 
questions de sciences physiques                   

(a2+b2 =c2) 10 questions d'histoire 
géographie (un ancien président de la 

république 1899-1906 est de Montélimar 
son nom est: Émile LOUBET) et 50 

questions de Français et culture générale. 

Epreuve n°3 : EPS 

C'est une épreuve sportive. Elle 
s'effectue en équipe de 2 concurrents du 

même Lycée qui se relaient sur un 
parcours type "BIATHLON". La première 

partie est un parcours d’obstacles, la 
seconde partie est un concours d'adresse 

(lancer de javelots) avec pénalités. 

Epreuve n°4 : La carré 

C'est une épreuve pratique dans laquelle le 
concurrent doit manœuvrer un tracteur 

routier dans un espace réduit (un carré de 
9 m x 9 m) sans toucher les cônes et en 

effectuant le moins de manœuvres 
possibles. C’est une épreuve 

incontournable des championnats ! 
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ROUTIERS du 13 au 15 mai 2016 

Epreuve n°3 

Epreuve n°6 : Jeu de quilles Epreuve n°5 : Arrimage 

Epreuve n°7 : Guidage oral 

C'est une épreuve pratique en équipe avec 
les 2 élèves de chaque lycée. Après tirage au 
sort, un élève devra manœuvrer un porteur 

les yeux bandés guidé par son partenaire. Le 
parcours en forme de M (hommage aux tpts 
Mazet qui ont prêté le porteur) devra être 

fait en marche avant et arrière.  

Epreuve n°8 : Manœuvre benne 

C'est une épreuve pratique dans laquelle le 
concurrent doit montrer sa capacité à 

accrocher puis déplacer une benne 
transport chargée. Il faut ensuite 

repositionner la benne dans un espace 
restreint. C’est une nouvelle épreuve 

jamais vu lors des championnats.   

C'est une épreuve pratique dans laquelle le 
concurrent doit montrer sa capacité à 
assurer la sécurité de son transport en 

effectuant l’arrimage (calage, sanglage, …) 
d’une charge placée sur une semi-

remorque. 
Attention à bien choisir son matériel. 

C'est une épreuve pratique de jeu de 
quilles avec des ensembles mis à disposition 

par le groupe MAN. La roue avant du 
tracteur ou l’arrière de la semi-remorque 
doit faire tomber une quille au milieu de 

deux autres. C’est une épreuve 
incontournable des championnats ! 
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Epreuve n°7 : Guidage oral 
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ROUTIERS du 13 au 15 mai 2016 

Epreuve n°3 

Epreuve n°10 : Diagnostic Epreuve n°9 : Attelage précision 

Epreuve n°7 : Guidage oral 

C'est une épreuve pratique qui simule un 
accident de la route. Le concurrent arrive 
le premier sur les lieux et doit prendre les 
bonnes décisions. Cette épreuve                                               

Epreuve n°12 : Conduite 

C'est une épreuve pratique dans laquelle le 
concurrent doit montrer sa capacité à 
conduire un ensemble routier sur un 

parcours de 11 Km autour de Montélimar. 
Attention aux contrôles, placements sur la 

chaussée et également à la conduite 
économique.   

C'est une épreuve pratique simulant une 
panne sur un ensemble routier et il faut 

faire le diagnostic en  électricité, freinage 
ou encore pneumatique … 

C’est une épreuve incontournable des 
championnats ! 

C'est une épreuve pratique dans laquelle le 
concurrent doit atteler un tracteur 

routier à une semi-remorque sans que cela 
ne bouge... Des piges placées sur les côtés 
et à l’arrière permettront de mesurer les 

éventuels déplacements.  

Epreuve n°11 : Secourisme 

a été pensé et est encadrée 
par l’école d’infirmières de 
Montélimar. 
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Epreuve n°3 

Epreuve n°14 : Communication Epreuve n°13 : Losange 

Epreuve n°7 : Guidage oral Quelques photos diverses  

C'est une épreuve de communication 
professionnelle lors de laquelle le 

concurrent devra gérer son transport et 
la relation avec son client que du bonheur ! 
Elle est organisée par les élèves de BTS 

du lycée des Catalins de Montélimar.  

C'est une épreuve pratique dans laquelle le 
concurrent effectuer un parcours en 
forme de losange (hommage à Renault 
Trucks qui a prêté les tracteurs) en 

marche avant et arrière tout en 
effectuant des arrêts de précision.  
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Dimanche 15 mai 2016  

L’ensemble des 77 concurrents de l’édition 
2016 posent pour la photo souvenir avant la 

remise des résultats.  
 

Le podium du classement général individuel :  
 

1er = LEFEUVRE Marius du lycée  d’Alembert 
– ISSOUFIN (36) 

2ème = DEFER Maxime du lycée                  
Montaigne – AMIENS (80) 

3ème = STYRNA Dylan du lycée  
Oehmichen – 51 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  
 

Le podium du classement général par lycée :  
 

1er = lycée Montaigne – AMIENS (80)  
2ème = lycée auto – GRANDE SYNTHE (59) 

3ème = lycée Estève – MONT de MARSAN (40) 
 

L’édition 2018 se sera donc organisée par le lycée Montaigne d’Amiens (80). 
 Pour rappel, l’édition 2017 se déroulera au lycée de l’automobile de Bron (69). 
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Epreuve n°3 

Pêle-mêle photos  

Epreuve n°7 : Guidage oral Quelques photos diverses  
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Un grand merci à nos 2 
sponsors pour la fabrication 
des polos qui nous ont permis 
de représenter au mieux les 

couleurs du lycée et de la 
région Aquitaine.  


