
 

 

 

 

 

 

 

 

Trophée des Routiers 2020 
Carcept Prev, l’AFTRAL, l’AFT et l’OPCO Mobilité annoncent la suspension du 

concours professionnel du secteur du TRM : le Trophée des Routiers 
 

 

A la suite des décisions gouvernementales d’interdire tous les rassemblements en France et du 

confinement décrété pour les quinze prochains jours – renouvelables – Carcept Prev, l’AFTRAL, l’AFT 

et l’OPCO Mobilité, organisateurs du plus grand concours professionnels de transporteurs routiers 

en France, ont pris avec regret la décision de suspendre la 4ème édition du concours. 

Les membres organisateurs tiennent à remercier l’ensemble des personnes qui travaillaient 

activement à la tenue de cet événement – les centres AFTRAL, les équipes de l’AFT et d’OPCO Mobilité, 

ainsi que les commerciaux de Carcept Prev – et surtout les premières entreprises qui avaient manifesté 

leur intention de participer au trophée.  

Le sens de la responsabilité collective oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de celles et ceux 

qui font le succès du concours, notamment les quelques 350 conducteurs routiers qui étaient attendus 

lors des épreuves régionales et nationales. Les organisateurs du Trophée des Routiers expriment 

d’ailleurs tout leur soutien aux transporteurs qui assurent quotidiennement, en ces moments difficiles, 

le transport et l’acheminement des biens en France. 

La 4ème édition du Trophée des Routiers est donc suspendue jusqu’à nouvel ordre. Différentes options 

sont aujourd’hui étudiées et nous ne manquerons pas de revenir vers vous prochainement pour vous 

faire part de l’évolution de la situation. 

 

 

A propos du Trophée des Routiers 

Le Trophée des Routiers est un concours national, créé en 2014, à l'initiative des institutions de protection sociale du Transport 

et de la Logistique, réunies sous la marque Carcept Prev et de leurs partenaires l’AFTRAL, l’AFT et OPCO Mobilités. Il a pour 

objectif de mettre en valeur 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. Le Trophée des Routiers est aussi l’occasion 

de valoriser les hommes et les femmes transporteurs poids lourd, en soulignant les qualités requises à la pratique de leur 

métier.  

Plus d’informations sur https://www.carcept-prev.fr/le-trophee-des-routiers-2020 et sur twitter @CarceptPrev 
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