
Sélection de Sorties et Randos hivernales en France : 
Coup de Coeur : La Sancy Quad - 12 Janvier - puy de dome. Rando Quad ABS 
vous propose une expérience inédite en participant à une rando de 160km dans les montagnes 
enneigées depuis Chambon sur Lac et autour du massif du Puy de Sancy . Départ 9h, retour vers 
minuit. Halte en ferme auberge le midi autour d’une bonne table pour se réchauffer. Pneus avec bon 
grip, manchons ou poignées chauffantes, bon éclairage sont recommandés. Infos & inscriptions : 
Rando Quad ABS : 06 64 47 21 10 ou 06 12 07 65 78

Nocturne dans l’oise (60) - 12 janv. Départ de Milly sur Therain au Nord de Beauvais sur la route 
de Dieppe en plein Pays de Bray pour une nocturne d’environ 80 km. Infos & inscriptions : 03 44 46 
27 60 et 06 85 02 71 03

La Quercy Classic à Valelleilles (82) - 12 janv. Froid, bourbier, dévers, brouillard, rochers, fossés, 
souches... Sont quelques-uns des ingrédients de cette rando nocturne désormais incontournable 
pour les baroudeurs. Infos & inscriptions : Déclic 82 au 06 77 58 35 62

L’hivernale du Journal du Quad à rochepaule (07) - 23 / 24 Fev. Depuis le centre Tout-Terrain de 
Rochepaule participez à deux journées de rando en copains dans un esprit très libre où vous 
gérez totalement votre emploi du temps. Situé à 850 mètres d’altitude et en février, le froid sera 
obligatoirement au rendez-vous, s’équiper en conséquence. Restauration et hébergement possible 
sur place et en gite et chalets. Infos et Inscriptions : 04 75 30 06 25

Les 3 splendides RZR 900 XP préparés par XTreme Plus 
prêts pour le départ

 
SSV ICE TOUR 2013
Le SSV ICE TOUR organisé par Patrick Nugon de Compequad repart. Le tenant du titre Rémy 
Berthelier aura fort à faire face à Philippe Caritoux (Champion 2010), Anthony Jurado, Freddy Loix, 
Arnaud Demeester, Franck Manent et Jeremie Warnia qui ont confirmé leur présence comme 
beaucoup d’autres pointures. L’équipe de Cap Quad engage 10 RZR dont le boss Jean-Marc 
Meunier au volant d’un RZR 570 et le Team Quad-Action 38 annonce 5 autres RZR ... les places vont 
être chères. Rendez-vous au coup d’envoi les 5&6 janvier à Orcières-Merlette (05) puis suivront 
Tignes (73) 12/13 Janv, Val-Thorens(73) 26 janvier (à confirmer), Orcières-Merlettes (05) 9/10 Fév et 
Serre-Chevalier (05) 16 & 17 Fév. Inscription sur www.ssvf.fr

Bravo à Pro- Quad
Le duo Noël Ferro/Christophe Servant de 
Pro-Quad sur leur RZR 900 XP remporte 
le classement général à l’issue des 
quatre épreuves du SSV Trophy 2012.

LE SCRAMBLER 850 XP ARRIVE 
L’attente était insoutenable ! Pour découvrir en chair et 
en os le Scrambler 850 XP. Il a enfin débarqué chez les 
concessionnaires Polaris. Si les participants du Polaris 
Camp l’ont déjà essayé en septembre, au tour de tous 
les autres de le voir de prés. C’est aussi l’occasion de 
découvrir les accessoires proposés pour cette nouveauté 
comme le pare-choc, bumper, porte bagages, protèges 
mains etc...  www.scramblerxp850.com

Raid Quad Passion Magazine
Nouveau succès en 2012

Plus de cent participants ont vécu une 
nouvelle belle aventure Marocaine au 
3ème Raid Quad Passion Magazine en 
novembre dans des conditions optima-
les. Pour les plus de 80% en Polaris, un 
nombre important de concessionnaires 
Polaris s’était mobilisé pour accompa-
gner les participants (Arod - Loire et Jet 
Marine - Vaucluse ainsi que Pro-Quad 
- Bouche du Rhône, MPH Concept 
- Charentes, Cap Quad 34 - Herault, 
Quad Action 38 - Isère, Quad Attitude - 
Oise...) pour boucler en 5 jours les 1000 
kilomètres de pistes. A cette occasion, 
les participants ont pu voir évoluer les 
3 nouveautés: Scrambler XP 850, RZR 
XP 4 900 et RANGER XP 900.

DVD
POLARIS CAMP 
EN KIOSQUE
Courrez au kiosque 
chercher le dernier 
Quad Passion Maga-

zine N°150 contenant le film sur DVD 
du Polaris Camp 7 pour se rappeler 
de bons souvenirs ou simplement dé-
couvrir ce grand rendez-vous annuel 
et peut-être vous donner l’idée d’y 
participer en 2013 !

dAKAr, ils repartent plus forts !
La 35ème édition du Dakar se déroulera du 5 au 20 janvier, au 
départ de Lima au Pérou, pour un parcours qui traversera 
tout le pays puis le Chili et l’Argentine sur plus de 8000 
km dans un axe Nord-Sud. Vainqueur 2012 de la catégorie 
T3 et en Solo au volant de son RZR 900 XP, Willy Alcaraz 
défend son titre et s’élance à nouveau sous les couleurs 

de Team Polaris Xtreme Plus emmené par Marco Piana. Deux équipages 
expérimentés avec le RZR 900 XP viennent en renfort avec Nicolas Duclos & Sebastien Delaunay (Fr), vainqueurs du Maroc 
Oillybia 2012 en T3 ainsi que Bruno Sperancini et Thiago De Verga (Bra) , vainqueur du Rallye Dos Sertoes 2012 au Brésil en T3. 
A cette heure les véhiculent traversent l’Atlantique puis le canal de Panama pour rejoindre le Pacifique pour le point de départ 
de la course la plus dure au monde. Deux camions d’assistance, un 4x4 et un autre camion d’assistance rapide emmèneront 11 
personnes et techniciens avec le challenge de rallier l’arrivée pour les trois RZR 900 XP et de toucher le podium.

www.clubpolaris.fr
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