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MA TRANSFENNEC par Steve Huet 
Steve est l’heureux Membre du Club, gagnant du jeu concours du Club Polaris - Transfennec 2007 qui lui offrait 
l’engagement au légendaire raid-aventure en Quad dans le désert Tunisien.
Nous sommes partis le 3 Novembre de Marseille pour atterrir à Tozeur en Tunisie. Dès notre arrivée, à notre surprise, 
nos quads nous attendaient devant l’aéroport. Le lendemain c’était le grand départ, nous nous sommes rendus sur un 
des lieux du tournage de Stars Wars. La vraie aventure a commencé le lundi. 215 concurrents au départ, je vivais un 
grand moment, mais très vite les premières galères ! Je me suis retrouvé embourbé, comme pas mal d’autres, dans le 
chott (lac salé). Heureusement l’organisation avait tout prévu. Mon quad a du être sorti puis hélitreuillé, nous n’avons 
pas pu rallier le bivouac. Campement improvisé sous la tente au milieu du désert. Le mardi nous avons commencé 
à rouler dans les petites dunes. Sensations fortes, souvenir inoubliable au guidon de mon Sportsman 800. Bivouac 
autonome, en compagnie du groupe Polaris, soirée plus que sympa et très animée. La suite de la semaine c’était, 
quad à volonté, désert, oasis, soirées et très bonne ambiance, enfin le top !
Un grand merci au Club Polaris pour cette belle aventure qui restera gravée à vie dans mon coeur et ma mémoire et 
m’a permis de faire des rencontres inoubliables. Je suis déjà partant pour une nouvelle édition.
Un gagnant et quadeur plus qu’enchanté.

Ca y est un nouveau cap est franchi. C’est Florence de Poitiers sur 
un Phoenix 200 de chez MDM et passionnée de quad. Elle porte 
la carte du symbolique six millième membre du Club Polaris. 215 machines au dé-

part, 95 Polaris ! le 
10ème anniversaire 
de la Transfennec 
a encore gravé des 
images et des sou-

venirs dans tous les esprits   Ce fut la pre-
mière sortie officielle et très remarquée du 
Ranger 800 RZR(n’est-ce pas Manu ?!), en-
core un peu de patience pour prendre le vo-
lant    Très apprécié le camion d’assistance 
Polaris et ses techniciens ont su parfaite-
ment accompagner, rassurer et dépanner 
les participants en difficulté    Pro Quad, 
Quad 202, Jost, Liberty Quad, Espace 
Quad 66, Planéte 2 roues, dynamiques 
concessionnaires Polaris étaient aussi de 
l’aventure aux côtés de leurs clients    Nous 
manquons de place pour vous parler du 
traditionnel trophée Polaris et des soirées 
prolongées..... 

MORCEAUX CHOISIS 6000
LE RAID DU CLUB POLARIS  au MAROC du 16 au 23 MARS
Dans un peu plus de 3 mois, vous serez 44 privilégiés, membres 
du CLUB POLARIS à participer à un raid exclusif et taillé sur me-
sure au Maroc, pour découvrir pendant 5 jours, avec votre machine 
(mini 500 cc) les plus belles pistes du Sud. Du pilotage sur tous 
les terrains, des paysages aussi variés que fascinants, de l’orienta-
tion, de l’évasion, des bivouacs sous les étoiles, de l’aventure sans 
les aventures… le tout avec le soutien logistique et l’encadrement 
de POLARIS Vous arpenterez les flancs du M'Goun, traverserez 
le Djebel Sarho, rejoindrez les Pistes du Dakar entre l'Erg Chebbi 
et les grandes dunes de Chegaga, et découvrirez le lac Iriki et les 
Oasis de la vallée du Draa. Attention, seul les 44 premiers inscrits 
pourront partir ! les inscriptions au 1er POLARIS CLASSIC sont 
ouvertes chez POLARIS VOYAGE : 8 jours / 7 nuits de voyage – 5 

5 jours + participation au frais d’enlèvement de votre quad en France (selon option choisie) 
Renseignements et Inscriptions au 0 820 48 20 20 (0.09 euro/mn)

LE REVOLVER 2 DEGAINE A MILAN
Après le 1er concept bike REVOLVER I (« Best show 
Award au mondial du 2 roues 2005 à Paris »), Polaris 
a montré en avant première au salon de Milan le "Re-
volver II reloaded". Il s'agit maintenant d'un exemplaire 
roulant, spécialement étudié pour une utilisation « on 
road ». Le « revolver II » accueille plusieurs innova-
tions, notamment au niveau des suspensions et des 
trains AV/AR. Des tests sur circuits ont déjà été faits 
aux USA. Mais ne vous ruez pas chez votre conces-
sionnaire, aucune mise en production n'est prévue à ce jour.

ADST aux 24heures sur glace d’Isola
Du 14 au16 décembre, ADST inscrit un Polaris Scrambler aux 
24h sur glace à Isola 2000. La préparation spéciale « glace » : 
pneus clous, trains plus large, bras oscillant modifié, chaine et mo-
teur… on n’en saura pas plus !  Les pilotes seront William Rebeix 
épaulé par Thierry Chevrot qui effectuera son baptême sur glace. 

FINISHER Le qualificatif n’est pas anodin. Finisher de la 
plus longue Baja Mexicaine impose le respect.

C’est ce qu’ont accompli les 6 pilotes américains sur un Outlaw 525 IRS 
en se relayant sur cette même machine pour parcourir les 1296 miles soit 
2085 km non-stop dans le désert de la baja California entre Ensenada et 
La Paz. La machine est arrivée au bout avec succès en 5ème position de 
cette course légendaire. Quel meilleur test de fiabilité !


