
 

 

 

 

 

 

 

Trophée des Routiers 2020 
Report officiel du plus grand concours professionnel du secteur du TRM en 2021 
 

Après avoir dans un premier temps suspendu le Trophée des routiers, suite aux annonces 

gouvernementales d’interdire les rassemblements en France, les organisateurs de ce concours 

professionnel ont officiellement acté du report de la quatrième édition en 2021, sur le même format 

que l’édition prévue en 2020. 

Ce concours, qui promeut une profession qui a œuvré tout au long de la crise sanitaire pour 

approvisionner les Français, mettra à l’honneur les savoirs-faires et qualités de ces hommes et femmes 

de terrain. Depuis la première édition, en 2014, 700 candidats – dont 34 femmes – représentant 12 

régions et près de 80 départements en France, se sont affrontés lors des compétitions.  

Le Trophée des Routiers permet également de valoriser l’exemplarité de la filière en matière de 

prévention au travail, qu’elle soit axée sur la sécurité routière, l’environnement ou encore la santé. 

En 2021, la quatrième édition du plus grand concours professionnel dans le secteur du TRM se 

déroulera sur l’ensemble du territoire national : 

 De janvier à Avril 2021 : phase d’inscriptions 

 Du 7 juin au 5 juillet 2021 : sélections régionales au travers de 16 dates sur tout le territoire 

 Mi-septembre 2021 : grande finale en région parisienne et remise des prix 

 

 

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 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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