
 

 

 

 

IVECO dans le Top 5 au classement général de l’Africa Eco Race et du 

Dakar 2018 

 

Gerard de Rooy continue de performer sur l’Africa Eco Race – son IVECO Powerstar est le 

premier véhicule à franchir la ligne d’arrivée sur chaque étape –  et maintient sa cinquième 

position au classement général. 

 

Federico Villagra, au volant de son IVECO Powerstar, maintient sa deuxième place au 

classement général du Dakar 2018, après une troisième étape victorieuse et une deuxième 

place sur le podium hier. 

 

Trappes, le 10 janvier 2018 

 

Les compétiteurs de l’Africa Eco Race ont terminé les deux dernières étapes sur le territoire 

marocain, avant de prendre une journée de repos dimanche. Gerard De Rooy n’a pas poussé 

son IVECO Powerstar #400 dans ses retranchements afin d’éviter les crevaisons et les 

dommages sur son véhicule sur les pistes rapides et caillouteuses. Son approche 

précautionneuse a payé et, malgré une erreur de navigation sur la cinquième spéciale, le pilote 

termine en 5
ème

 position – franchissant la ligne le premier – rétrécissant l’écart avec le leader, 

Vladimir Vasilyev.  

 

Après la journée de repos, les pilotes ont traversé les abords de la Mauritanie. Dans les sixième 

et septième étapes, Gerard De Rooy était encore une fois le premier pilote a franchir la ligne 

d’arrivée, assurant la 5
ème

 place du classement général.  

 

Alors que la course est terminée pour Wuf van Ginkel, qui a été obligé de quitter la 

compétition, le néerlandais De Rooy maintient son assise sur le podium : au cours de la 

huitième étape, qui comporte une spéciale de 439 km, les dunes lui offriront une occasion de 

remonter au classement général. 

 

 

La quatrième étape du Dakar 2018 – une boucle qui démarrait et se finissait à  San Juan de 

Marcona – s’est avérée être, de loin, la plus difficile de la compétition : l’altitude de plus de 

2,000 mètres combinée à la chaleur, aux dunes et à la navigation, a rendu cette étape 

particulièrement difficile pour les participants. Cependant, IVECO a franchi la ligne d’arrivée en 

deuxième position, conservant sa place sur le podium au classement général.  

 

Federico Villagra, qui a remporté la troisième étape, a terminé en 2
ème

 place après un face à 

face acharné avec Nikolaev sur la première partie de l’étape. L’argentin a perdu du temps sur la 

seconde partie, mais a tout de même réussi à maintenir un écart de 2 heures avec le troisième 

compétiteur, sécurisant sa deuxième place au classement général, 36m56s derrière le 

Russe.  

 

Ton Van Genugten, qui a montré une détermination sans faille en terminant dans le Top 5 sur 

les deux premières étapes, a subi un contretemps sur la troisième étape avec un accident qui 



 

 

 

 

 

lui a coûté plus d’une heure et demie. Sur l’étape 4, il a une nouvelle fois dû faire face à des 

difficultés avec sa boite de vitesses et a ainsi reculé au classement, malgré une bataille 

acharnée sur les derniers kilomètres. L’IVECO Powerstar #509 est désormais 11
ème

 du 

classement général, 4h30 derrière Nikolaev.  

 

Le kazakh Artur Ardavichus a eu une spéciale tortueuse sur l’étape 2 et a perdu davantage de 

temps sur la suivante, lorsqu’il s’est arrêté pour aider son co-équipier Van Genugten après un 

accident. Sur la quatrième étape, il a fait un départ fracassant et a effectué sa meilleure 

spéciale de l’édition 2018, se positionnant parmi les meilleurs pilotes du jour, et passant de la 

12
ème

 à la 5
ème

 place, jusqu’au dernier point de contrôle où il a perdu plus d’une heure, terminant 

l’étape en 11
ème

 position, 1h44m47s derrière le premier.  

 

La caravane du Dakar continuera son avancée avec une autre étape qui promet d’être aussi 

difficile que les quatre autres, avec 267 kilomètres chronométrés à travers les dunes et le sable. 

La bataille pour la victoire est encore ouverte et les IVECO Powerstar sont de féroces 

concurrents. 

 

 

Etape 7 – Africa Eco Race 2018 

1. Vladimir Vasilyev (Mini)   3h53m48s 

2. Mathieu Serradori  (LCR 30)  + 2m09s 

3. Guillaume Gomez (Optimus)    + 30m27s 

4. Pascal Thomasse (Optimus)    + 32m18s 

5. Andrey Rudskoy (GForce)  + 34m30s 

--------- 

7. GERARD DE ROOY (IVECO)    + 46m42s 

Classement Général – Africa Eco Race 2018 

1. Vladimir Vasilyev (Mini)   22h51m28s 

2. Mathieu Serradori  (LCR 30)   + 16m23s 

3. Pascal Thomasse (Optimus)    + 2h2m6s 

4. Remy Vauthier (Optimus)    + 3h42m52s 

5. GERARD DE ROOY (IVECO)    + 3h45m 

 

  



 

 

 

 

 

Etape 4 – Rally Dakar 2018 

1. Eduard Nikolaev (Kamaz)  4h35m08s 

2. FEDERICO VILLAGRA (IVECO)    + 27m57s 

3. Martin Kolomy (Tatra)     + 38m49s 

4. Teruhito Sugawara (Hino)    + 1h13m15s 

5. Gert Huzink (Renault)      + 1h16m33s 

---------- 

11. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO)   + 1h44m47s 

14. TON VAN GENUGTEN (IVECO) + 2h47m40s 

 

Classement Général – Rally Dakar 2018 

 

1. Eduard Nikolaev (Kamaz)  12h22m27s 

2. FEDERICO VILLAGRA (IVECO)  + 36m55s 

3. Siarhei Viazovich (Maz)    + 2h22m23s 

4. Martin Macik (Liaz)    + 2h22m57s 

5. Teruhito Sugawara (Hino)   + 2h56m34s 

---------- 

10. ARTUR ARDAVICHUS (IVECO)   + 4h12m31s 

11. TON VAN GENUGTEN (IVECO) + 4h30m29s 

 

 

 

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 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  

laura.dinis@cnhind.com 

mailto:laura.dinis@cnhind.com

