
 

 

 

 

Dakar 2017 : IVECO et De Rooy s’imposent sur la quatrième étape ! 

 

Gerard De Rooy, leader du Team PETRONAS De Rooy IVECO, s’est battu jusqu’à la dernière 

seconde pour remporter sa première victoire sur cette nouvelle édition du Rallye Dakar, au 

volant de son puissant Powerstar #500. 

Ses co-équipiers Ton van Genugten et Wuf van Ginkel ont également réalisé une excellente 

performance, terminant respectivement en 7
ème

 et 10
ème

 position. 

Federico Villagra termine 5
ème

 du classement, positionnant ainsi les quatre camions IVECO 

dans le Top 10 au terme de cette étape. 

 

Trappes, le 6 janvier 2017 

 

Le rallye le plus difficile au monde a traversé la frontière bolivienne, franchissant un troisième 

pays en seulement quatre jours de course. La 4
ème

 étape s’est avérée très difficile pour les 

équipes, qui ont dû faire face à des niveaux d’altitude supérieurs à 3 500 mètres et des 

conditions de navigation extrêmes à travers les dunes de sable proche de Tupiza, où la 

spéciale s’est terminée aujourd’hui.   

 

Après une longue étape de 416 kilomètres et près de cinq heures de navigation, 

Gerard De Rooy a réussi à s’imposer face au Kamaz d’Airat Mardeev dans la dernière partie de 

course, assurant une victoire dans cette quatrième étape du Rallye Dakar 2017. C’est le signe 

indiscutable que les problèmes rencontrés la veille avec le système de gestion des pneus sont 

désormais résolus, et que le néerlandais est de retour dans la course pour le podium. Au 

classement général, il est remonté en cinquième position, 14m15s derrière le premier. 

 

Les Trakker ont également fait de l’excellent travail et terminent l’étape dans le Top 10. 

Ton van Genugten a mené son #507 à la 7
ème

 position, maintenant le rythme jusqu’à Tupiza et 

gagnant du terrain sur ses adversaires lors de la seconde partie.  

 

Wuf van Ginkel, en charge de l’assistance technique et mécanique de ses co-équipiers du 

Team PETRONAS De Rooy IVECO, a terminé l’étape 25m32s derrière le leader, à la 10
ème

 

place. 

 

Avec cette performance, Ton Van Genugten et Wuf Van Ginkel remontent au classement 

général, passant respectivement en 10
ème

 et 16
ème

 position.  

 

Au volant de l’autre IVECO Powerstar, Federico Villagra termine dans le Top 5 et remonte à la 

deuxième place du classement général, profitant du temps perdu par ses adversaires sur cette 

étape.  

 

Vendredi, la caravane du Dakar voyagera vers le nord en direction d’Oruro, en Bolivie, pour une 

étape « camions » de 438 kilomètres. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

Résultats Etape 4 – Dakar 2017  

 
1. Gerard de Rooy (IVECO)   4h55m55s  

2. Airat Mardeev (Kamaz)    +30s  

3. Anton Shibalov (Kamaz)   +3m07s  

4. Dmitry Sotnikov (Kama)    +7m37s  

5. Federico Villagra (IVECO)   +16m37s  

-----------  

7. Ton van Genugten (IVECO)   +19m40s  

10. Wuf van Ginkel (IVECO)   +25m32s  

 

Classement Général – Dakar 2017  

 

1. Dmitry Sotnikov (Kamaz)   11h12m40s  

2. Federico Villagra (IVECO)   +1m55s  

3. Eduard Nikolaev (Kamaz)   +4m40s  

4. Anton Shibalov (Kamaz)   +5m34s  

5. Gerard de Rooy (IVECO)  +14m15s  

-----------  

10. Ton van Genugten (IVECO)   +33m09s  

16. Wuf van Ginkel (IVECO)   +1h21m23s 

 

 

 

 

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 3,3 à 7,2 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 19 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 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Relations Presse IVECO France 

6, rue Nicolas Copernic - Trappes 

78083 Yvelines Cedex 9 - France 

 
Nicolas TELLIER  Laura DINIS  
 

Tel.  01 30 66 81 46  Tel.  01 30 66 80 93       
 

Mobile  06 86 45 89 56  Mobile 06 07 64 16 66  

nicolas.tellier@iveco.com  laura.dinis@cnhind.com 
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