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 Trophée Enduro 2010
Fort du succès rencontré lors de l’édition 2009, Po-
laris France reconduit en 2010, le Trophée Enduro 
qui se déroulera sur les 2 épreuves légendaires de 
l’Enduro de Vassivières, les 20 et 21 février et de la 
Baja Iraty, les 24 et 25 avril. Polaris récompensera 

à cette occasion 
les meilleurs pilo-
tes (hors officiels) 
sur Scrambler, 

Outlaw, Prédator et Sportsman. Et la cerise sur le 
gâteau sera la super finale, sous la forme  d’un En-
duro Sprint sur 2 ou 3 spéciales, programmée le 18 
septembre lors du  Polaris Camp 5, avec un final 
en nocturne! Les inscriptions seront prises par les 
organisateurs de chacune des épreuves. Pour plus 
de détails, rendez-vous sur le site du Club Polaris 
www.clubpolaris.fr dans la rubrique Actus.

La balade qui emmènera les participants vers Val de Saâne, la Chaussée, Longueville, se déroulera en matinée et sera suivie du traditionnel repas de Noël chez Hélène et Eric. 
Réservation avant le 10 décembre souhaitée. Limitée à 12 participants. Tarif: 55€ repas inclus.  Infos & Résas : Steph: 06 24 74 65 49. Montagne Bourbonnaise - Dept 
03/63/42 - 17 janvier Rando encadrée d’une journée au carrefour de l’Allier, Puy de dôme et Loire. Parcours d’une centaine de kilomètres pour petit groupe d’une douzaine 
de quads. Grimpettes, descentes rocailleuses, bourbiers... sont au programme. Infos & inscriptions: 06 64 70 33 81. Transmorvandelle - Dept 58 - 19&20 déc Au coeur du 
Morvan parcours de 2 jours de rando avec guide et hébergement compris. Accès à tous les niveaux de conduite, perfectionnement,  franchissement,  passage de gués, bourbier, 
découverte, grandes forêts, bocage... pour groupe de 20 quads maxi. Infos & inscriptions: 03 86 84 60 67.

SPORTSMAN 850 XP, il écrase ses concurrents
Les essayeurs du magazine Quad Passion ont réuni les quatre 
gros baroudeurs disponibles sur le marché pour les affronter 
dans le match le plus attendu de l’année et toujours impitoya-
ble. Confort, maniabilité, freinage d’urgence, accélération, 
franchissement, montée, efficacité pont avant, croisement de 
pont, frein moteur... toutes les capacités des machines ont été 
mises à l’épreuve pendant 2 jours dans un véritable «torture 
test» dans des conditions parfois difficiles. Au final et avec 
quelques longueurs d’avance, le Sportsman 850 XP confirme 
toutes les bonnes impressions révélées lors de sa commer-
cialisation, il est la référence absolue de la catégorie reine du 
quad. Le détail complet est à découvrir dans le N°114 de Quad 
Passion Magazine actuellement en kiosque.

A cette heure-ci tous les véhicules du 
prochain DAKAR sont au milieu de l’at-
lantique et voguent vers Buenos Aires 
en amérique du sud. Parmi les machines, 

celles des pilotes Polaris, Hubert Deltrieu et Christophe Declerck. Au 
rang des favoris parmi la trentaine d’inscrits en quad, ils disposent cette 
année du modèle Outlaw IRS préparé spécifiquement pour mieux ap-
préhender les longues distances du parcours. Pas de réveillon pour les 
participants qui s’élanceront le 1er janvier et en finir 15 jours plus tard 
après 9000 km d’un périple à travers l’argentine et le chili en traver-
sant la redoutable cordillère des Andes et le désert d’Acatama, théâtre 
de nombreuses spéciales. L’aventure de Hubert Deltrieu et Christophe 
Declerck sera à suivre au quotidien sur www.clubpolaris.fr

La Libye en février avec votre Quad ou SSV - Le bon plan à tarif Club !
Partez avec votre propre quad pour un raid exceptionnel à l'assaut du " Grand désert " pour un raid de plus de 900km 
en 6 jours spécialement dédié aux amateurs de dunes, de sable coloré et de territoires sans limite ! Au départ de 

Sebha où vous retrouvez votre machine fraîchement ar-
rivée de France, ce sont 6 jours de quad pur sable avec 
des étapes moyennes de 150 km qui vous attendent 
pour des moments magiques. Si le Grand Mourzouk, 
l’Erg Oubari et ses lacs ne vous disent rien... il vous faut 

venir sans tarder pour savourer les plus beaux paysages de Libye... Profitez d'une logistique et d'une assistance (camion 4x4 
ou 6x6) dignes d'un rallye raid avec Xtrem+, partenaire de POLARIS DESTINATION, pour un départ exclusif limité à 20 parti-
cipants : Du 27 février au 06 mars 2010. Vous bénéficiez d’un tarif Club Polaris à partir de 2650 € soit une réduction de 250 
€ comprenant votre vol A/R, le transport et acheminement de votre quad, restauration, hôtel au départ et arrivée, hébergement 
en campement et bivouac, guide français + guide lybien... infos www.polarisdestination.com - 05 67 31 16 13

Quaduro du Touquet - Dept 62 - 6 Fév : Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour le Quaduro du Touquet 
qui se déroulera le 6 février prochain. 500 places sont disponibles dans la catégorie quad. Infos & inscriptions : www.endu-
ropaledutouquet.fr ou 03 21 06 82 12. Rando de Noël - Dept 76 - 20 déc Au départ du hameau de Catteville, près 
de la commune de Manéhouville (76), Nature Quad Rando vous propose sa rando de Noël le dimanche 20 décembre. 

Le Ranger RZR domine les championnats off road américains
Victoire au Championnat BITD (Nevada) en août du team Jagged X, puis au cham-
pionnat WORCS (Washington), Mark Holz décroche le titre au volant de son Ranger 
RZR tandis que Doug Eichner l'emporte en catégorie UTV. Les succès des RZR se 
succèdent à un train d'enfer avec 3 nouvelles victoires, en septembre, dont 2 en 
Californie, celle de RJ Andersen, au M4SX Stadium Series, celle de David Lindsay 
qui remporte la 7ème manche du WORCS et enfin la superbe victoire du Jagged X 
lors de la Bilek Racing, Sylve State (Nevada). Enfin, en octobre, Anderson s'illustre 
une nouvelle fois au championnat TORC (Californie), tandis que David Lindsay rem-
porte la class UTV2 de l'épreuve de Mesquite au Nevada toujours en WORCS.

DAKAR 2010, c’est reparti !

  Le dimanche 28 mars 
au sud de Toulouse sur le domai-
ne de Balesta se tient la Kenny 
Rando. Cadre exceptionnel au 

pied de la chaîne des Pyrennées, 
grand parcours d’environ 5 heures sur un site de 

700 hectares pour 4x2 & 4x4 , pauses casse-croute, 
repas inclus. Inscriptions sur : www.motoraxess.com

	 							 La 33ème Croisière 
Blanche se déroule du 26 
au 29 janvier  2010. Il 
reste encore des places 

pour vous inscrire. Cette rando 
hivernale exceptionnelle,  parcourt les vallées en-

neigées du Champsaur et de Valgaudemar au coeur des 
Hautes Alpes. Le programme propose un nouveau par-
cours chaque jour durant 3 jours où règne une ambiance 
et un esprit uniques entre les participants. Toutes les infos 
et bulletins d’inscriptions sur le site des grands randon-
neurs motorisés. Inscriptions sur : www.grmfrance.com

Vous pouvez noter d’ores et déjà 
les dates du 5ème Polaris Camp. 
Rendez-vous les 18&19 septem-
bre 2010 à Reygades en Corrèze. 
Les inscriptions seront ouver-

tes à partir de février sur www.
clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire.
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