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DAKAR 2009, ils embarquent ! C’est au 
sprint que ce sont terminées les préparations 
des 4 Outlaw 525 officiels en partance pour le 
prochain Dakar en Argentine et Chili. En effet 
si la course ne s’élancera qu’en janvier depuis 
Buenos Aires, tous les véhicules devaient sa-
tisfaire aux vérifications techniques et embar-
quer dans la foulée au Havre pour rejoindre 

Exclusif !  Vivez l’aventure de La Croisière Blanche en ranger & rzr
Unique parmi les classiques, la mythique 
Croisière Blanche a été créee en 1977 et 
conduite à travers les Alpes par Philippe 
Jambert. En 1989 (vingt ans déjà !), Jean-
Louis Milelli reprend le flambeau animé par 
cette passion et cette détermination rares 
pour offrir aux amoureux de grande randon-
née tout-terrain une hivernale exceptionnelle. 
Elle se déroule durant 4 jours dans les su-
blimes décors des Vallées du Champsaur et 
du Valgaudemar autour d’Orcières Merlette
dans les Hautes Alpes.

Inauguration de JRP Quad à Bordeaux ! JRP Quad 
avait convié ses clients et ses membres du Club Polaris fin no-
vembre pour l’inauguration de ses nouveaux locaux 28 ave-
nue du Périgord à Artigues près de Bordeaux. La soirèe a fait 
des heureux surtout Patrick qui a remporté un voyage en quad 
en Tunisie !  Sur près de 600m2 la concession Polaris dispose 
de nombreux véhicules de démonstration ainsi qu’une grande 
boutique d’accessoires et d’équipements. Une grande journée 
rando et d’essais est prévue en début d’année prochaine. Gar-
dez le contact. JRP Quad :  05 56 35 10 00

Jean Michel Bayle en 
Ranger 700 XP Limited
C’est en faisant un galop d’essai sur un Ran-
ger au domaine de la Royère pas très loin de 
son Manosque natal que le légendaire cham-
pion de moto a découvert les capacités im-
pressionantes de cette machine. Depuis JMB 
s’est offert un Ranger 700 XP Limited dont il 

Le cap des 10 000 membres dans le Club Polaris est désormais franchi !  Thierry en 
provenance de Haute Loire, client de Arod 42 à St Chamond et possesseur d’un Ran-
ger Rzr est l’heureux dix-millième membre depuis qu’il a enregistré son inscription 
le 22 novembre !  Il remercie les 9999 autres membres inscrits avant lui ! Thierry 
recevra une carte de membre Collector Platinium et de nombreux cadeaux Polaris. 
Promis ! il offre sa tournée au Polaris Camp 2009.

10 000ème 
Gérard aime le quad ! Invité lors 
de la dernière Transfennec, Gérard Holtz 
s’est découvert un nouvelle passion : le 
Quad. Quelle meilleure mise en matière 
pour le présentateur vedette afin de pro-
mouvoir notre engin à quatre roues favo-
ri, en sachant qu’il va tenir l’antenne de 
France 2 durant 15 jours pour la couver-
ture du prochain Dakar en Amérique du 

Une délégation de «Pilat pour tous» et la défense  à la sortie du tribunal

La randonnée du Père Noêl le 28 décembre
Pour digérer entre les fêtes, une bonne randonnée quad dans le Pas de Calais ça vous dit ? Rendez-vous à la ferme d’Hardinxent à Rety (62) chez Quad Eva-
sion 62. Compte tenu de la météo du moment, terrain humide garanti, sur sentiers, chemins, sous-bois, passage à gué... Une pause le midi est prévue dans une 
auberge et soupe à l’oignon au retour. Quads homologués et assurés, GPS interdit. Tarifs : 35 euros par quad et 15 euros par repas. Contact 03 21 83 39 51 

A titre expérimental, mais sur des itinéraires testés par Jean Louis Milleli, comme ce fut le cas il 
y a de nombreuses années avec le quad, la Croisière Blanche (du 27 au 30 janvier 09) accueille 
un groupe uniquement constitué de Ranger et RZR, sur des itinéraires spécifiques. Attention, le 
nombre de places étant limité et rare !  Il n’y a pas un instant à perdre pour s’inscrire et vivre des 
moments inoubliables. Une exclusivité Club Polaris !   Informations et inscriptions au 04 92 55 77 35

ne lache plus le volant. On sait son engagement à 110% dès 
qu’il est aux commandes d’un véhicule à moteur, JMB a d’ores 
et déjà vendu son 4x4 et ne jure que par son Ranger pour af-
fronter tous les types de terrains autour de Manosque ou dans la 
station de sports d’hiver à Pra Loup où il siège régulièrement.

l’amérique du sud dans trois semaines. Hubert  Deltieu, Pietro Fogliani, Eric Carlini, et 
Betty Kraft  sont rassurés , ils ont franchi cette première étape sans difficulté ! Reste 
désormais à affiner sa condition physique et préparer minutieusement ses équipe-
ments, étudier les cartes, roder le sac de couchage et ne pas oublier les piles pour la 
frontale ! 

Sud. C’est en ces mots qu’il s’est d’ailleurs exprimé lors de la remise 
des prix de la Transfennec. Pour l’instant il découvre les bienfaits du 
coffre avant du Sportsman 800 EFI (Photo) pour une pause casse-
croûte dans le désert Tunisien ! 

Comme annoncé dernièrement le Polaris Camp, propose des nouveaux ren-
dez-vous au calendrier en 2009 dont une première date en février en Tunisie 
pour les possesseurs de Rangers et RZR. Vous profitez de votre propre machine 
pour évoluer sur des terrains inédits. Toute la logistique est organisée et vous li-
bère des tracasseries afin de profiter à 100% du roulage et de la découverte. 
Cap sur les pistes et les dunes du grand sud dans le grand Erg Oriental pour 6 jours 
entre le 9 et le 16 mars. Itinéraires au choix, étapes guidées ou Navigation au GPS, hôtel 
& bivouacs en plein désert, encadrement et support technique par l’équipe de Polaris 
France. Le nombre est volontairement limité à 25 places maxi.

Tous les renseignements et infos pratiques au : 05 67 31 16 13 du lundi au vendredi de 9 h 
à 13 h et de 14 à 18 h

9 au 16 MArs 2009


