
 

   

 

 

Les machines Case démontrent leur excellence lors de deux grands rendez-vous 

sportifs en Europe  

 

 

Turin, le 3 novembre 2015 

 

Case Construction Equipment a récemment mobilisé ses machines pour soutenir deux grands 

événements sportifs européens : le « Red Bull MX Super Champion » en Italie et le show télévisuel 

« TV Total Stock Car Crash Challenge » en Allemagne.  

 

Pour le championnat Red Bull, les machines ont notamment été sollicitées pour permettre aux pilotes 

de s'affronter en toute sécurité le samedi 26 et le dimanche 27 septembre. 

  

Les épreuves se sont déroulées sur la piste emblématique du circuit  italien de Maggiora, qui 

accueillera également le Motocross des Nations 2016, l'un des événements les plus importants du 

calendrier de motocross. 

  

Près de 400 pilotes de 20 régions différentes se sont affrontés sur 16 épreuves en 6 manches 

qualificatives pour un week-end placé sous le signe de l'huile, la poussière et l'adrénaline, de 

descentes vertigineuses, doubles sauts périlleux et dépassements redoutables. Avec ses 

nombreuses bannières Case visibles, personne ne pouvait manquer le virage baptisé « Case ». 

 

Pour veiller au bon déroulement du championnat, deux chargeuses compactes sur chenilles Case 

TV380 ont été mises à contribution pour restaurer la piste entre chaque épreuve. Equipées d'un 

moteur FPT Industrial à rampe d'injection commune (d'une puissance de 84 ch et d'un poids en 

ordre de marche de 4625 kg), les deux machines reposent sur un châssis porteur robuste qui leur 

permet de résister aux conditions les plus difficiles. Grâce à leur vitesse et à leur précision, elles ont 

pu évoluer parfaitement et rapidement malgré le terrain difficile. 

  

D'autres machines Case étaient également de la partie. Fournies par le concessionnaire Case local 

Iveco Orecchia, une pelle hydraulique sur pneus WX148, une chargeuse sur pneus compacte 121F 

et une mini pelle CX50B ZTS étaient exposées au paddock pendant les qualifications (samedi), la 

course (dimanche) et tout au long du show de motocross freestyle nocturne qui a rassemblé des 

figures nationales et internationales.  

 



 

 

 

 

 

En Allemagne, les machines de la gamme compacte de Case ont assuré la sécurité lors de la 

dernière course du TV Total Stock Car Crash Challenge qui s'est déroulée le 10 novembre dernier 

sur le stade Veltins-Arena du Schalke (Gelsenkirchen). 

 

Après 11 ans de bons et loyaux services, le célèbre organisateur d'événements et présentateur TV 

allemand Stefan Raab a décidé de prendre sa retraite, mais non sans essayer une dernière fois de 

remporter la compétition, transformant ainsi la piste en une casse automobile géante ! 

En fin de soirée, 10 équipes, composées de trois pilotes chacune, ont donné tout ce qu'elles avaient. 

Le Champion en titre Stefan Raab a dû s'incliner devant ses concurrents. L'acteur autrichien, 

Christian Clerici, a remporté la première place dans la catégorie 3000cc. Le musicien et sportif 

amateur, Joey Kelly, a raflé la Caravan Crash Cup tandis que le pilote professionnel et détenteur du 

titre DTM, Timo Scheider, a conservé la première place lors de la finale Rodeo. L'auteure et 

animatrice TV, Charlotte Roche, a remporté la course dans la catégorie 1500cc. La star de téléréalité 

allemande, Manni Ludolf, a quant à lui décroché le titre dans la catégorie intermédiaire des 1900cc. 

 

Pour dégager la piste et évacuer les voitures accidentées, Case avait également mis à disposition 

deux chargeuses compactes sur pneus TR320, une chargeuse sur pneus 121F, ainsi qu'une 

chargeuse sur pneus 321F. La société Case IH a également participé à l'événement en mobilisant 

un tracteur Maxxum CVX et une chargeuse télescopique Farmlift.  

 

Les performances des machines Case ont été mises à rude épreuve à l'occasion du célèbre 

« Caravan crash up », un carambolage organisé où les pilotes doivent se percuter à bord de 

véhicules tractant des caravanes ! Tandis que les pilotes s'acharnaient à pousser leurs adversaires 

hors de la piste, les chargeuses compactes sur pneus d'une puissance nette de 90 ch et d'une 

charge utile de près de 1500 kg ont réussi à débarrasser les épaves de la piste - rapidement et en 

toute sécurité.  

  

Les chargeuses sur pneus Case de la nouvelle Série F ont fait leur début dans la compétition de 

stock-car et ont également été utilisées pour d'autres travaux tels que le dégagement en cas de 

collisions. Grâce à leur entraînement hydrostatique, aux différentiels à blocage total montés sur les 

essieux et aux charges utiles de 1,9 à 2,5 t, les deux chargeuses sur pneus ont relevé le défi haut la 

main. Douées d'une excellente visibilité, elles ont déjoué les multiples obstacles en toute sécurité.  

 

Contrairement à Stefan Raab qui a dû s'incliner, les machines de l'équipe Case Construction 

Equipment ont défendu cette année encore leur solide réputation en termes de sécurité. 

 



 

 

 

 

 

En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez télécharger des fichiers de textes et d'images 
haute résolution, ainsi que des vidéos en lien direct avec ce communiqué de presse (jpg 300 dpi, 
CMJN) : www.casecetools.com/press-kit 
 
 

Case Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète d’engins de chantier dans le monde 

entier: chargeuses-pelleteuses (leader sur le marché), pelles hydrauliques, niveleuses, chargeuses sur pneus, rouleaux 

vibrants, bouteurs, chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles, chariots élévateurs. Dans les concessions Case, 

les clients ont à leur disposition de véritables professionnels, qui leur proposent des équipements et un service après-

vente de première classe, des garanties incomparables dans le secteur et des options de financement flexibles. Pour 

plus d’informations, rendez-vous sur www.CASEce.com. 

CASE Construction Equipment est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d’équipement coté 

au New York Stock Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato Telematico Azionario de la Bourse d’Italie (MI:CNHI). 

Davantage d’informations sur www.cnhindustrial.com. 

 

Pour plus d'informations, contactez: 

 

Daniel Laugerotte (PAT CONSEIL au nom de ALARCON & HARRIS) 

 

Tel: +33 6 07 17 41 27 

 

Email:daniel.laugerotte@orange.fr 

 

 

http://www.casecetools.com/press-kit
http://www.casece.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:daniel.laugerotte@orange.fr

