
 
 

 

 

 

 
 

 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec 

un chiffre d’affaires annuel d’environ 14,3 milliards d’euros (2014). MAN propose des camions, des bus, des moteurs 

diesel, des turbomachines ainsi que des organes de transmission spéciaux et emploie environ 55’900 collaborateurs 

dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs.  
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En car sur le Rhin? MAN kann. 

MAN et le FC Basel 1893 ont présenté le nouveau car de l’équipe 
dans le cadre d’un baptême extraordinaire. 

 

MAN et le FC Basel 1893 ont présenté le nouveau car de l’équipe dans le 

cadre d’une cérémonie de remise extraordinaire. Le MAN Lion’s Coach a 

été baptisé sur un ponton par le bateau-pompe du corps des sapeurs-

pompiers de Bâle. Le Rhin était fermé à la navigation durant le baptême. 

«C’était un baptême spectaculaire, et nous espérons que ce nouveau car 

nous portera chance pour la saison», a déclaré l’entraîneur en chef du FCB 

Urs Fischer. «Nous nous réjouissons de poursuivre notre bon partenariat 

avec MAN avec de nombreuses activités de ce type», a renchéri Martin 

Blaser, directeur Marketing, Ventes et Business Development du FC Basel 

1893.  

En présence des passagers d’un bateau et de fans du FCB installés sur les 

berges du Rhin, le nouveau car de l’équipe a été baptisé Bebbibus. Un 

moment émouvant pour Markus Leitner de Reinach, qui avait proposé ce 

nom. En prévision de l’événement, MAN et le FC Basel 1893 avaient invité 

les fans à déposer des propositions de nom et à voter ensuite. 

«Les fans du FC Basel 1893 ont fait preuve d’une grande créativité. Fina-

lement, le choix s’est porté sur Bebbibus, un nom bâlois qui convenait bien 

au nouveau car de l’équipe», a expliqué Martin Blaser. 

Marcus Gossen, Directeur/CEO de MAN Trucks & Bus Suisse AG, a décla-

ré durant le baptême: «Le nouveau car du FC Basel 1893 est confortable – 

même pour les longs voyages en Europe. MAN souhaite un bon voyage et 

une saison fructueuse au FC Bâle.»  

«Notre chauffeur se réjouit de conduire ce nouveau car. Et, bien sûr, de 

transporter l’équipe du FCB aux quatre coins de la Suisse et de l’Europe», 

a expliqué Stephan Settelen, directeur de la société Settelen AG, exploi-

tante du car du FCB.  

Depuis la saison 2015/2016, MAN est partenaire officiel du FC Basel 1893, 

actuel champion de Suisse et participant à l’UEFA Europa League. 
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Données techniques 

Véhicule  Lion’s Coach C 

Type de moteur  Common Rail D2676 LOH 

Puissance  353 kW (480 ch) 

Boîte de vitesses  Boîte de vitesses automatisée à 12 rapports avec MAN TipMatic® 

Empattement  6060 mm 

Longueur du véhicule  13,26 m 

Largeur du véhicule 2,55 m 

Hauteur du véhicule  3,82 m 

Portes  2 

Places assises / total places 43 

Solution de sièges Kiel Avance 1020, cuir  

Divers Grande cuisine de bord avec four à air chaud et évier, machine à café, éclairage 
des marches (bleu/rouge), six frigos, accès WLAN, quatre écrans avec possibilité 
de présenter des vidéos, prises 220 V aux sièges, 2 tables basses, tables spéciales 
pour les entraîneurs, aspirateur intégré 

 

 


