
 

 

 

 

Dakar 2016 : Iveco monte de nouveau sur le podium au terme d’une troisième étape 

raccourcie 

 

Le Rallye Dakar continue de faire face à des difficultés dues à des conditions 

météorologiques particulièrement défavorables lors de cette troisième étape. 

Federico Villagra a enregistré le troisième meilleur temps au volant de son Iveco 

Powerstar, ouvrant la voie à l’équipe PETRONAS De Rooy Iveco. 

 

Trappes, le 06 janvier 2016 

 

La troisième étape du Dakar 2016 a été entravée par des pluies torrentielles, provoquant 

des inondations et des glissements de terrain qui ont forcé les organisateurs a écourté la 

course des camions. L’Argentin Federico Villagra, pilote de la nouvelle équipe La Gloriosa 

De Rooy Iveco, a de nouveau mené Iveco sur le podium en terminant troisième de l’étape 

reliant Termas de Rio Hondo à Jujuy. Il se positionne également 3
ème

 du classement 

général, à seulement 1mn21 du leader Hans Stacey.  

 

Ton van Genugten a été le deuxième meilleur pilote de l’équipe Iveco, arrivant en sixième 

place. Gerard De Rooy, leader de l’équipe PETRONAS De Rooy Iveco, a connu un départ 

ralenti par les conditions extrêmement glissantes de la première partie du parcours. Il a 

rattrapé du terrain au fur et à mesure de l’amélioration des conditions, terminant à la 

huitième place, 4mn28 derrière le premier. 

Ales Loprais a une fois de plus terminé dans le top 10 sur cette étape, arrivant dixième de 

la course. 

 

Pep Vila initialement classé quatorzième, a franchi la ligne d’arrivée 9mn57 derrière le 

leader. Cependant, il a été rétrogradé à la 36
ème

 place du classement officiel, 32mn08 

derrière le premier pilote. 

 

 

Résultats de la 3
ème

 étape – Camions   

 

1. Kolomy (CZ) , Tatra – 1 :42 :40 

2. Stacey (NL), MAN – plus 17 secondes 

3. FEDERICO VILLAGRA (ARG), IVECO – plus 54 secondes 

4. Versluis (NL), MAN – plus 1 minutes 55 secondes 

5. Mardeev (RUS), Kamaz – plus 2 minutes 46 secondes 

--------------------------- 

6. TON VAN GENUGTEN (NL), IVECO – plus 3 minutes 4 secondes 

8. GERARD DE ROOY (NL), IVECO – plus 4 minutes 28 secondes 



 

 

 

 

 

10. ALES LOPRAIS (CZ), IVECO – plus 8 minutes 52 secondes 

36. PEP VILA (ESP), IVECO – plus 32 minutes 8 secondes 

 

Classement Général – Camions   

 

1. Stacey (NL), MAN – 6:03:15 

2. Versluis (NL), MAN – plus 26 secondes 

3. FEDERICO VILLAGRA (ARG), IVECO – plus 1 minutes 21 secondes 

4. GERARD DE ROOY (NL), IVECO – plus 6 minutes 2 secondes 

5. TON VAN GENUGTEN (NL), IVECO – plus 8 minutes 27 secondes 

--------------------------- 

7. ALES LOPRAIS (CZ), IVECO – plus 10 minutes 41 secondes 

22. PEP VILA (ESP), IVECO – plus 46 minutes 59 secondes 

 

Pour en savoir plus sur les équipes et les véhicules Iveco, et pour suivre Iveco au jour le 

jour pendant la course, consultez le www.iveco.com/dakar 

 

 
 
Iveco 
 
Iveco est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements 
côté au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico 
Azionario de Milan (MI : CNHI). Iveco conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de 
véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, ainsi que des véhicules 
spéciaux pour les missions tout-terrain.  
 
La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages 
de 3 à 7 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker 
(spécifique aux missions tout terrain) et le Stralis, tous deux pour les tonnages de 16 tonnes et 
plus. La marque Iveco Astra produit des véhicules pour des applications minières et de BTP, 
des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux.  
 
Iveco emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis 
dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont 
produits avec le meilleur de la technologie. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 
160 pays garantissent une assistance partout dans le monde où un véhicule Iveco est en 
exploitation. 

 

Pour plus d’informations sur Iveco, visitez www.iveco.com 
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 
 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 
 
Relations Presse IVECO France 
6, rue Nicolas Copernic - Trappes 
78083 Yvelines Cedex 9 – France 
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