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Vittorio Podestà, athlète paralympique, participe aux  
Jeux Paralympiques de Londres 2012 avec un camping-car Iveco 

 
Vittorio Podestà, athlète paralympique et champion de handcycling, s’est rendu à 
Londres pour les Jeux Paralympiques dans un Iveco Daily équipé par la société 
Nuova Camper Marostica basée à Carrè (province de Vicenza), un camping-car 
spécialement conçu pour lui et dont il a personnellement supervisé le projet. 
 

Le véhicule lui a été livré le 24 juillet au Fiat Industrial Village à Turin et 
l'accompagnera pendant son aventure olympique. Le camping-car est constitué 
d'une cellule monocoque en fibres de verre, montée sur un Iveco Daily 35 C17 3.0 
litres 170 CV équipé d’une transmission semi-automatique Agile.  
 

Grâce à la robustesse et à la simplicité du cadre du châssis du nouveau Daily, une 
plate-forme élévatrice spéciale a pu facilement être installée sur le véhicule, 
permettant un accès aisé à une personne en fauteuil roulant. Cet élévateur prend 
place sous le châssis, sans perte d'espace dans la cabine.  
 

Le camping-car est totalement personnalisé en ce qui concerne le positionnement 
des ouvertures et la disposition intérieure du mobilier et de l'équipement technique, 
permettant à l'athlète paralympique d'obtenir un maximum d'espace dans la cellule 
et de bénéficier de conditions de vie optimales. Le camping-car dispose de quatre 
lits : deux à l'arrière au-dessus du coffre, où Vittorio Podestà prévoit de stocker son 
équipement cycliste, et deux dans le loft au-dessus de la dînette. 
 

Le véhicule est équipé d'un accélérateur et de freins à commande manuelle pour 
permettre à Podestà de conduire lui-même, aidé par la fonctionnalité et la 
simplicité de la transmission semi-automatique Agile. Le camping-car est capable 
de générer sa propre électricité grâce à un alternateur de 180 ampères, un 
panneau photovoltaïque de 120 watts et un générateur à pile à combustible au 
méthanol.  
 

Acteur engagé dans le domaine des véhicules de loisirs, Iveco a récemment créé 
un département central dédié aux camping-cars qui a contribué, parmi d’autres, à 
mener à bien le projet de Vittorio Podestà.  
 

L’entreprise a développé des liens étroits avec les sports internationaux, des Jeux 
Olympiques d’été à Moscou en 1980 aux Jeux Olympiques d'hiver à Turin en 2006, 
en passant par de nombreux autres sponsorings et collaborations. Actuellement,  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
Iveco soutient le champion Paralympique de la Barilla Blue Team, qui représente 
un modèle de ténacité, d'esprit d'équipe et d'enthousiasme. 
 

Vittorio Podestà concourt en effet pour l'équipe Barilla Blue Team 
(www.shareyourdream.it). Champion de handcycling, il utilise un vélo spécial à 
trois roues mu par les bras. Podestà a déjà connu de grands succès dans cette 
discipline. Outre de nombreux titres italiens, il a gagné le Championnat du monde 
en 2007, la médaille d'argent aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 et aux 
Championnats du Monde en 2009 et en 2011 et, la saison dernière, il s'est placé 
premier dans sa catégorie au classement de l'Union cycliste Internationale.  

 
 
Iveco 
 

Iveco, société du Groupe Fiat Industrial, conçoit, fabrique et commercialise une vaste 
gamme de véhicules utilitaires légers, moyens et lourds, d'engins pour carrière et chantier, 
d'autobus urbains et interurbains et de véhicules spéciaux pour des applications telles que 
la lutte contre les incendies, les missions tout terrain, la défense et la protection civile. 
 

Avec environ 25 000 collaborateurs, Iveco a des sites de production dans 11 pays du 
monde, utilisant des technologies d'excellence. L'entreprise est présente non seulement en 
Europe mais aussi en Chine, en Russie, en Australie et en Amérique Latine. Ses quelques 
5 000 points de vente et de services, répartis dans plus de 160 pays, garantissent une 
assistance dans toutes les régions géographiques où un véhicule Iveco est en exploitation.  
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