
 

 

 

 

Dakar 2017 : IVECO une nouvelle fois sur le podium du rallye le plus 
éprouvant du monde  
 

Gerard de Rooy a placé l’équipe PETRONAS De Rooy IVECO et son IVECO Powerstar n° 500 à la 
3

e
 place du rallye Dakar 2017, après avoir parcouru près de 9.000 km sur les routes les plus difficiles 

d’Amérique du Sud. 
 
 
Trappes, le 16 janvier 2017 

 
  

La 39
 e

 édition du rallye Dakar s’est terminée samedi avec la 12
 e

 étape. Au terme d’une spéciale 
courte de 64 kilomètres en boucle depuis Río Cuarto, les participants franchirent la ligne d’arrivée pour 
conclure le rallye-raid le plus difficile du monde.  
 

Gerard de Rooy, “patron” de l’équipe PETRONAS De Rooy IVECO et vainqueur des éditions 2012 et 
2016 du Dakar avec IVECO, a placé son Powerstar à la troisième place du podium après s’être battu 
contre l’adversité et lutté coude à coude contre ses rivaux pendant les deux semaines que dura la 
compétition. 
  

En tête de course, le Néerlandais a subi plusieurs crevaisons lors de différentes étapes, se trouvant 
alors relégué derrière d’autres véhicules. Les nuages de poussière et les possibilités limitées de 
doubler anéantirent ses efforts pour reprendre la tête. Mais la puissance de son camion IVECO permit 
d’ajouter un nouveau podium à son palmarès grâce à sa 3

e
 place au classement général, 41m19s 

derrière le vainqueur Eduard Nikolaev.  
 

Les IVECO Trakker de Ton van Genugten et de Wuf van Ginkel  parcoururent ensemble les dernières 
étapes et gagnèrent quelques positions au classement après avoir perdu plus de six heures  à cause 
d’immobilisations dans la boue. 
  

Van Genugten, au volant de l’IVECO n° 507, termina à la 16
e
 place, à près de sept heures des leaders. 

Van Ginkel arriva à plus de huit heures derrière, mais en 17
e
 position juste derrière son confrère. 

  
Au volant d’un autre IVECO Powerstar, Federico Villagra termina le rallye Dakar 2017 juste derrière 
De Rooy, à la 4

e
 place. Il n’a pas pu renouveler sa place sur le podium de l’année dernière. Le pilote 

argentin a cependant démontré tout son potentiel lors de cette deuxième année chez IVECO.  
 
 

Résultats de la 12
e
 étape – Dakar 2017  

1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 34m25s  
2. Airat Mardeev (Kamaz) +33s  
3. Siarhei Viazovich (Maz) +44s  
4. Peter Versluis (MAN) +1m09s  
5. Federico Villagra (IVECO) +1m25s  
--------  

8. Gerard de Rooy (IVECO) +2m21s  
10. Wuf van Ginkel (IVECO) +2m40s  
11. Ton van Genugten (IVECO) + 2m42s 

 
Classement général – Dakar 2017  
1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 27h58m24s  
2. Dmitry Sotnikov (Kamaz) +18m58s  
3. Gerard de Rooy (IVECO) +41m19s  
4. Federico Villagra (IVECO) +1h00m04s  
5. Airat Mardeev (Kamaz) +2h26m50s  
-----------  

16. Ton van Genugten (IVECO) +6h58m03s  
17. Wuf van Ginkel (IVECO) + 8h19m48s  
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IVECO 
 
IVECO is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange 
(NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO designs, 
manufactures and markets a wide range of light, medium and heavy commercial vehicles, off-road trucks, and 
vehicles for applications such as off-road missions.  
The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3 – 7.2 ton vehicle weight segment, 
the Eurocargo from 6 – 19 tons, the Trakker (dedicated to off-road missions) and the Stralis, both over 16 tons. In 
addition, the IVECO Astra brand builds off-road trucks, rigid and articulated dumpers as well as special vehicles.  
IVECO employs close to 21,000 individuals globally. It manages production sites in 7 countries throughout Europe, 
Asia, Africa, Oceania and Latin America where it produces vehicles featuring the latest advanced technologies. 
4,200 sales and service outlets in over 160 countries guarantee technical support wherever an IVECO vehicle is at 
work.  
For further information about IVECO: www.iveco.com  
For further information about CNH Industrial: www.cnhindustrial.com  
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Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser à:  
 
IVECO Press Office – EMEA Region  
pressoffice@iveco.com  
www.ivecopress.com  
Tel. +39 011 00 72965  
 

  

Facebook: https://www.facebook.com/IVECO/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  
Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  
Twitter:  https://twitter.com/Iveco 

http://www.cnhindustrial.com/

