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INFORMATIONS PRESSE, 19.11.15 

 

HUSQVARNA ANNONCE SON TEAM 
FACTORY RALLY 
 

HUSQVARNA MOTORCYCLES A LE PLAISIR DE 
VOUS PRESENTER SON TEAM DE TROIS PILOTES 
À L'ASSAUT DU DAKAR 2016 
 
 

Réunissant un mix solide d'expérience et de talent, le Team factory 
officiel Husqvarna en rallye va compter sur le vétéran Ruben Faria 
(Portugal), sur Pierre-Alexandre Renet (France) double champion du 
monde en enduro et sur un nouveau venu dans l'équipe, Pablo 
Quintanilla (Chili). 

Moins de deux mois avant le le départ du Dakar 2016, le Team factory 
officiel Husqvarna Rally est fin prêt à s'attaquer au rallye le plus dur et le 
plus long de la planète avec son trio de pilotes.  

Fêtant son dixième Dakar en 2016, Ruben Faria profitera de son 
expérience au long cours pour viser un podium en janvier tout en jouant 
le guide et le conseiller pour ses jeunes coéquipiers. Terminant 
quatrième au général du Rallye du Maroc en octobre, le pilote de rallye 
portugais a depuis consacré plusieurs semaines à s‘entrainer sur sa FR 
450 dans le cadre de sa préparation pour le Dakar 2016. 

Vainqueur d'une étape et classé quatrième au général du Dakar de l'an 
dernier, le Chilien Pablo Quintanilla figure parmi les favoris de la course 
pour l'an prochain. Après une saison solide en FIM Cross-Country Rallies 
World Championship, qui l'a vu à la lutte pour le titre jusqu'a la ligne 
droite finale, Quintanilla fait partie des nombreux pilotes affamés de 
victoire. 

Pela Renet répondra présent au départ du Rallye Sud-américain pour sa 
première participation, apportant le palmarès impressionnant d’une 
carrière jalonnée de succès mais aussi deux titres enviés de champion 
du monde en Enduro 2. Le Français tient à accumuler de l'expérience 
grâce à ses premiers pas au Dakar, avant d'attaquer la saison complète 
de Cross-Country Rallies World Championship. 

Le Dakar 2016 ouvre un nouveau chapitre de l'histoire déjà si riche de 
Husqvarna dans les sports mécaniques en s’engageant avec une 
nouvelle équipe officielle dans l'univers des rallyes mondiaux. 

Le rallye Dakar doit se dérouler du 3 au 16 janvier avec un total de 13 
étapes en Argentine et en Bolivie. 
 

 
Ruben Faria :  « La structure est peut-être nouvelle mais les objectifs 
demeurent les mêmes. Je veux vraiment faire un beau Dakar et lutter 
pour le podium final. Notre ambition est d'arriver à la journée de repos en 
bonne position et d'attaquer durant la deuxième semaine. Je me sens 
déjà bien mieux physiquement que l'an passé. Notre équipe est forte 
cette année et je crois que nous saurons nous entraider pour générer de 
bons résultats. » 
 

 
 
 

Team factory Husqvarna en rallye de gauche à droite Faria, 
Renet, Quintanilla 

Pablo Quintanilla 

Ruben Faria 
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Pablo Quintanilla  : « C'est vraiment en grand honneur de me joindre au 

Team officiel Husqvarna. La relation est d'ores et déjà excellente avec les 
mécanos et mes coéquipiers. L'an dernier, j'ai assuré un très bon Dakar 
et j'en veux encore plus aujourd'hui. C'est déjà mon quatrième Dakar, 
donc j'ai fait le plein d'expérience. Je me sens plus fort que jamais. Je 
pense que l'heure est venue que tout ce travail acharné finisse par payer. 
Une bonne part du rallye va se dérouler à haute altitude, la course devrait 
donc être très dure. Je suis impatient à cette idée. » 
 
Pela Renet :  « Dès le moment où j'ai décidé de m'essayer aux rallyes, 
j'ai attendu avec impatience le début du Dakar. L'idée me trottait dans la 
tête depuis quelques années et Husqvarna m'a offert l'occasion parfaite 
de la concrétiser. Nous avons convenu d'un contrat de trois ans donc je 
ne ressens aucune pression pour mon premier Dakar. C'est vraiment un 
rallye différent de tous les autres pour lequel le temps est une nécessité 
absolue. Le team compte sur une ambiance du tonnerre et je crois que 
ce sera vraiment un de nos atouts. »  
 
 
 
Vous trouverez des images haute résolution à l'adresse : 

http://www.images.husqvarna-motorcycles.com/browse/images/3066 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ CONTACTER : 

 

Paolo Carrubba 

Responsable Médias et Relations publiques 

P + 39 / 347 / 97 18 769 

E paolo.carrubba@husqvarna-motorcycles.com 

Pela Renet 

Les pilotes du Team factory Husqvarna en discussion durant une 
session d'essais. De gauche à droite : Faria, Renet et Quintanilla 


