
 
 
 

 

  
 

 
 

 
MAN Truck & Bus est l’une des entreprises européennes leaders dans les secteurs de la construction de véhicules 
industriels et des services aux entreprises de transport. Son chiffre d’affaires annuel est de 9 milliards d’euros (2015). 
Sa gamme de produits s’étend des poids lourds, bus et moteurs diesels aux services dédiés aux acteurs du transport 
de personnes et de marchandises. MAN Truck & Bus est une entreprise du groupe Volkswagen Truck & Bus GmbH et 
emploie plus de 35 500 salariés dans le monde.  
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Les autocars MAN présents à la Coupe d’Afrique 
au Gabon 
 
16 MAN Lion‘s Coach transportent les équipes de football de la 
Coupe d’Afrique des Nations 2017 qui a lieu au Gabon. Ces 
autocars sont équipés de nombreux dispositifs de sécurité, tels 
que les systèmes EBS, ABS, ASR, ESP ainsi que des 
installations de détection d’incendie et de fumée. Tous les 
conducteurs ont reçu une formation MAN ProfiDrive®.  

 
La Coupe d’Afrique est toujours passionnante pour les fans qui 
vibrent avec leurs équipes, comme pour les footballeurs qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. Les sportifs ont tout le loisir 
de se détendre sur la route les menant aux différents stades. Ils 
sont en effet transportés par 16 MAN Lion’s Coach. 
 

C’est l’événement sportif de l’année en Afrique : des milliers de fans de foot 
vibrant avec leurs équipes.  
Le 14 janvier, le premier match de la Coupe d’Afrique 2017, opposant le 
Gabon à la Guinée-Bissau, a donné le coup d’envoi de cette compétition, 
qui durera jusqu’au 5 février 2017 et se déroule à Libreville, Franceville, 
Oyem et Port-Gentil. 16 équipes y brigueront la victoire. Pour que les 
sportifs arrivent aussi détendus que possible et se surpassent sur le gazon, 
la Confédération Africaine de Football (CAF) qui organise l’événement a 
commandé 16 MAN Lion’s Coach. Les autocars de tourisme de luxe 
transportent ainsi les footballeurs professionnels jusqu’aux stades, puis les 
ramènent à leur lieu d’hébergement.  
« Nous devons cette commande spéciale à la collaboration étroite et 
fructueuse entre l’importateur de MAN au Gabon, SODIM TP, et le MAN 
Center importateur NWC Africa », explique, ravi, Burak Keskinkilic, Head of 
Bus Sales du MAN Center. 
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Le MAN Lion’s Coach comprend de nombreux systèmes innovants 
garantissant une conduite en toute sécurité, y compris lorsque les 
conditions de circulation sont difficiles. Les autocars de tourisme de 
12 mètres sont ainsi équipés, entre autres, du système de freinage 
électronique EBS avec ABS et ASR, du système électronique de stabilité 
ESP, d’un régulateur de vitesse et d’un système de limitation de la vitesse 
maximale. Les installations de détection d’incendie et de fumée présentes 
dans le compartiment moteur contribuent elles aussi à assurer la sécurité 
des footballeurs, des entraîneurs, des soigneurs et des conducteurs. Les 
vitres teintées vertes à double vitrage favorisent une ambiance calme et 
intime dans les bus, tout en permettant aux sportifs de se concentrer au 
mieux sur les matchs à venir. La climatisation tropicale haute efficacité 
garantit par ailleurs un confort maximal. Ces autocars de tourisme sont 
également équipés de lecteurs DVD et de deux écrans LCD, d’une cuisine, 
de toilettes et de deux réfrigérateurs.  
Les MAN Lion’s Coach sont propulsés par un puissant moteur de 400 ch 
(294 kW), qui répond à la norme antipollution Euro 4. La boîte de vitesses 
MAN TipMatic® réduit la consommation de carburant tout en augmentant le 
confort de conduite, à l’instar du tableau de bord fonctionnel, qui séduit par 
son affichage clair et ses éléments de commande bien agencés.  
 
Afin de préparer au mieux les conducteurs à la tâche qui les attendait, 
ceux-ci ont suivi une formation de cinq jours sur le périphérique de 
Libreville, dispensée par les formateurs MAN ProfiDrive® Jimmy El-Khoury 
et Denis Rigot, axée sur la sécurité, la rentabilité, les directives et les 
nouvelles technologies automobiles. « Parallèlement à la théorie, l’accent 
était clairement mis sur la formation pratique. Chacun des 32 conducteurs 
intervenant lors de la Coupe d’Afrique a ainsi passé au moins deux heures 
derrière le volant. Les footballeurs ne sont pas les seuls à s’être préparés 
de manière intensive au tournoi », explique Denis Rigot, expert en 
autocar/autobus chez MAN Truck & Bus France. « Les conducteurs ont été 
impressionnés par l’atmosphère silencieuse régnant dans l’habitacle. Le 
volant multifonctions qui facilite la conduite tout en la rendant plus sûre leur 
a également beaucoup plu », explique Jimmy El-Khoury, Product and Sales 
Engineering Manager et formateur ProfiDrive de l’importateur du MAN 
Center NWC Africa. 



 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

Page 3/3 

La Coupe d’Afrique est une compétition qui se dispute depuis 1957. Cette 
année, l’équipe tenante du titre est la Côte d’Ivoire, grâce à sa victoire en 
2015 en Guinée-Équatoriale. Avec sept titres au total, l’Égypte est l’équipe 
ayant remporté le plus de tournois. Les équipes qualifiées pour 
l’édition 2017 sont le Gabon, l’Algérie, le Cameroun, l’Égypte, le Ghana, la 
Guinée-Bissau, le Mali, le Maroc, le Sénégal, le Zimbabwe, la Tunisie, le 
Togo, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, l’Ouganda et 
le Burkina Faso. 
 
 
 
Photo Bus 1.jpg 
Légende : 
Le MAN Lion’s Coach devant le stade Omar Bongo à Libreville. 16 de ces 
autocars de tourisme de haute qualité sont en service pour la Coupe 
d’Afrique. 
 
Photo Bus 2.jpg 
Légende : 
Le climat et les conditions routières du Gabon posent des exigences 
particulières aux autocars MAN transportant les équipes.  
 
 
 
 
 
 
 


