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Goodyear partenaire de l'équipe De Rooy au Dakar 2023 

Goodyear est partenaire de l'équipe De 
Rooy pour le Dakar 2023 et fournit des 
pneumatiques et des solutions de gestion.  

La saison 2023 de sport automobile 
commence par l’un des rallyes raid les plus 
extrêmes du monde. Du 31 décembre 2022 
au 15 janvier 2023, le Dakar 2023 aura pour 
décor les montagnes et le désert d'Arabie 
Saoudite. Les équipes parcourront 14 étapes 
de la mer Rouge au Golfe Persique, soit près 
de 5000 km.  

Les pneumatiques Goodyear au Dakar 
Les pneumatiques sont d’une importance capitale dans cette course aussi exigeante et 
pour la préparation des équipes pour le Dakar. C’est le seul point de contact entre les 
véhicules et la surface changeante du sable et des rochers, dans les dunes, sur des 
pentes et des descentes abruptes. Le règlement de la compétition stipule que les 
équipes doivent utiliser des pneumatiques standards, disponibles à la vente, c'est 
pourquoi, l'équipe néerlandaise De Rooy a choisi les pneus Offroad de Goodyear. Ces 
pneumatiques bénéficient d'un mélange de gomme spécifique au tout-terrain, d'une 
bande de roulement profonde et résistante aux coupures. Ils offrent traction et durabilité 
pour s’adapter à toutes les conditions de la course.   
  

Le Team De Rooy est composé de quatre camions Iveco 
PowerStar prêts à affronter le Dakar avec Goodyear. 
Janus van Kasteren et Victor Versteijnen piloteront les 
deux camions Boss Machinery, portant respectivement 
les numéros 502 et 504, tandis que les deux Iveco 
sponsorisés par Eurol seront pilotés par Martin van den 
Brink (n°506) et Mitchel van den Brink (n°511). 

  
Partenariat Goodyear-De Rooy 
Le partenariat avec l'équipe De Rooy au Dakar est important pour le développement des 
nouveaux pneumatiques et des solutions de Goodyear. Tout comme l’est l'expérience 
réussie de fournisseur exclusif de pneumatiques et partenaire principal du Championnat 
européen de courses de camions Goodyear FIA. La participation aux courses de haut 
niveau complète les tests de développement effectués sur route, sur pistes d'essai et en 
laboratoire. Goodyear utilise les informations recueillies dans tous ces environnements 
pour développer des nouvelles technologies de mélange de gommes, de bande de 
roulement et de carcasse, pour ses gammes de pneumatiques proposés aux flottes de 
camions de transport de marchandises. Goodyear s’engage dans le développement de 
produits et de solutions qui contribuent à un transport routier compétitif, efficace et 
durable. 
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