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Noël avant l’heure !

C’est
jusqu’au 20 décembre, POLARIS se
transforme en Père Noël pour les quad,
RANGER ou RZR 2014 signalés en
concession, avec un tarif remisé, ou pack
accessoires ou prime à la reprise de votre ancien véhicule ou un financement
compétitif selon les modèles. Saisissez l’affaire !

1.777.870

Vous êtes
en moins d’un mois à
avoir dévoré la vidéo N°2 de XP1K avec RJ Anderson et
son RZR XP1000 ! C’est déjà au dessus du score qu’avait
obtenu la 1ère vidéo en 1 an 1/2. C’est pas fini, une suite est
en préparation ! A voir et revoir sur www.youtube.com

Finale Trophée RZR 2014, Jean
Marc Brion fait coup double. En
dominant les trois manches de la finale disputée
à St Symphorien (71) Jean-Marc Brion - RZR XP
1000 a en même temps remporté le RZR Trophy
2014 au terme des 8 épreuves. ! C’est le jeune
et prometteur Hugo D’Agostin - RZR XP 900 aux couleurs Quad Plus,
qui monte sur la 2ème marche du podium, suivi de Nicolas Gritti - RZR XP
900 - Quad Annecy à la 3ème place au général. Tous les trois se partagent
4000 euros de gains mis en jeu sur le Trophée RZR par POLARIS France et
ses partenaires.

Les RZR XP 1000 se distinguent aussi au Breslau dans
les Balkans Réputé plus accessible
que le Breslau en Pologne en août où les
RZR ont triomphé, celui des Balkans en
septembre a pourtant été très difficile sous les intempéries et un terrain accidenté. Les deux RZR de la concession Polaris - Ambiance Moto emmenés
par les équipages Philippe et Léa Gauthier (6ème au scratch Auto) et Pierre
Francois Bardotti et Armand Tiberghien se sont classés 1er et 2ème en SSV. Il
sont suivis au classement par deux autres duos français aussi en RZR XP
1000 de Polaris - Grataloup, Thierry Pivaty / Philippe Sagnol 3ème et Romain
Muraton / Isabelle Deshayes classé 4ème. Bravo à tous pour ce beau tir groupé !

Prélèvement en sous sol
Fabien Remi, d’Axe Quad, concessionnaire Polaris à
Montceaux -les-Provins (77), a retenu l’attention de
la Presse Agricole par un reportage sur un Sportsman
850 XP qu’il a conçu et équipé d’une tarière pour les
mesures de reliquats azotés en sous-sol. Fabriqué
dans ses ateliers, l’outil utilise une vis sans fin pour extraire des échantillons
de terre. Il est activé hydrauliquement par un moteur thermique embarqué.

La Concession POLARIS,
AROD 42 à Saint Etienne,
monte en gamme
Le très actif boss de AROD 42, Denis
Fourneyron a délaissé ses anciens locaux
pour dresser les couleurs POLARIS dans
un superbe bâtiment flambant neuf ultra exposé sur la voie de contournement ouest de
Saint Etienne. Ce spécialiste très accueillant au service des professionnels comme pour
ceux du loisir vous attend ZAC du Tissot - Face au Botanic - 42530 Saint Genest Lerpt
(St Etienne) 04 77 22 09 08.

Les Echos du DAKAR 2015
Jean-Pierre Tournier (F), et Rémy Vauthier (CH) au départ du prochain Dakar au
volant d’un RZR XP 1000 préparé par la
concession Quad Annecy (74). Jean-Pierre,
haut savoyard de 48 ans a déjà deux Dakar à son
actif, le second, Rémy est un suisse de 59 ans, novice sur l’épreuve. Leur rencontre
en 2013 et leur passion commune pour les sports mécaniques et le désert les a décidé
à s’engager dans l’aventure. Grâce à l’appui technique et logistique de Quad Annecy
et plusieurs semaines de préparation à Pringy, les voici au départ prêts à affronter les
9000 km de course en amérique du Sud.» Pour suivre leur course : www.jprteam.com

Rencontre de talents dans le Team officiel POLARIS Racing XTreme +
Lors du Merzouga Rally au Maroc en octobre remporté par le RZR 1000 XP de Patrice
Garrouste, Stéphane Peterhansel, Cyril Despres et Gilles Picard du Team officiel
PEUGEOT DKR en ultimes essais dans le secteur, sont venus saluer leurs copains
de l’équipe POLARIS de Marco Piana le responsable technique du Team XTrem Plus,
Nicolas Garnier qui n’était autre que l’ingénieur de la voiture de Peter lors de 3 de ses
victoires au Dakar en 2004, 2005 et 2007... puis du RZR victorieux de Willy Alcaraz en
2001, 2012 et 2013 ! Respect !

Nouvelle conquête ? A cette heure-ci, les trois RZR officiels de Willy Alcaraz - triple
vainqueur, l’équipage Jes Munk / Sébastien Delaunay et Dean Gibbs du Team officiel
POLARIS Racing XTreme + traversent l’atlantique pour rejoindre le départ du prochain
Dakar à Buenos Aires en Argentine le 3 janvier. A suivre pour la conquête d’une 4ème
victoire sur les pages facebook de Polaris France et du Club Polaris....

SORTEZ ET ROULEZ : 13 Déc - Rando Somme organise sa Rando de nuit au départ de

Cambron (80). Programme intense qui débute à table avant d’attaquer les chemins boueux.
Pauses café sur le parcours pour finir vers 3 heures du matin. Avis aux noctambules ! Infos :
03.22.20.06.34 .../... 14 Déc - Ariège Quad organise sa rando du Téléthon d’environ 70km au
départ des Pujols (09) sur les coteaux ariégeois. Infos : communication@motoquadpassion.fr
.../... 13&14 Déc - Au départ de la concession Motor’System (89) et à destination du Haut-Morvan. Chemins creux, lacs et rivières, passages techniques. Rando de 1 ou 2 jours avec
possibilité de nuit en hôtel de charme et repas en auberges. Infos : Jean-Charles: 06 12 43 10 00 .../... 23-25 Janv - A noter la 9ème Route hivernale, un parcours de près de 300km,
en 3 jours entre Cantal et Lozère proposée avec Espace Découverte,au départ de St Flour. Infos : 04.71.73.16.19. .../...
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