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HISTORIQUE ! le RZR XP 900 de Willy Alcaraz remporte le DAKAR
2012 en catégorie Light Buggy et en catégorie Solo

42ème du classement général, 1er Light Buggy, 1er Solo du DAKAR 2012, Willy Alcaraz au volant de son XP 900 a été au bout de la course tout-terrain la plus dure au monde. Alors que
Polaris présentait il y a seulement un an le RZR XP 900, ce véhicule fête de manière exceptionnelle son premier anniversaire. La caravane du Dakar toute entière salue la performance de Willy
Alcaraz à l’arrivée à Lima au Pérou. Toute l’équipe de XTrem + qui a préparé ce véhicule et a accompli merveilleusement l’assistance technique durant cette épreuve très difficile est grandement
récompensée. Le RZR XP 900 a démontré sa fiabilité et sa performance durant les plus de 8000
km de course. « Je n’ai connu aucun problème mécanique avec le RZR»», raconte Willy, « Vraiment heureux d’être à l’arrivée. Au départ, ce résultat
était un peu inespéré pour un premier Dakar mais tous les jours, je remontais au classement et samedi, j’ai fini 29e de la spéciale qui était loin d’être facile. Plus c’était dur, plus je me classais bien. S’il n’y avait que des dunes, j’aurais pu signer une superbe place ... le RZR Polaris Extreme+ est vraiment
amusant à piloter et fiable. Je remercie Marco Piana de XTrem+ pour avoir eu le courage de monter ce projet un peu fou. » confiait Willy à l’arrivée à Lima.

MÊME PAS FROID !
Il a neigé partout en France, il neige encore et il neigera à nouveau ! Nous sommes de plein pied dans l’hiver alors
enfilez quelques épaisseurs et pourquoi pas une paire de manchons au guidon et allez y !
NOTRE SÉLECTION POUR FÉVRIER/MARS :
25 Février dans le Gers (32) : Le domaine des Mille Chênes à Termes d’Armagnac situé près de Nogaro vous accueille pour une journée
sur des parcours entièrement balisés de plus de 40 km environ. Le relief est présent sur des secteurs boisés et les zones de franchissement
sont nombreuses sur ce site dédié au 4x4. Détails et contact : 05 62 69 21 66 www.lesmillechenes.com
26 Février en Creuse (23) : La Rando de la vallée de la Creuse proposée par le concessionnaire Polaris du secteur les Ets Ricard vous
conduit sur tous les types de terrain humides du département durant 120 km. C’est du sérieux et vous êtes garantis de bien dormir en rentrant ! Prévoir un équipement chaud. Détails et contact : 06 07 87 75 17 ou 05 55 63 00 36
3, 10 ou 11 Mars (41) au domaine de la Pierre dans le Centre-Ouest : C’est dans le Loir et Cher entre le Loiret et aux frontières de la Sarthe que vous êtes attendus par
l’équipe de Montemquad emmenée par Didier Lanternier. Ce pur baroudeur local détient les précieuses clés de cet immense domaine privé de 2000 hectares (Deux mille vous
avez bien lu !) pour quelques sorties dans l’année. L’occasion est trop belle pour ne pas les manquer. Grandes forêts, chemins et bourbiers ne manquent pas à cette saison.
Détails et contact : 02 43 35 84 22 ou 06 60 54 87 04
4 Mars dans les Côtes de Beaune (21) : Cette journée de rando organisée par Aventure Quad est ouverte à 80 véhicules et se déroule dans le sud du département de la
Côte d’Or. Elle s’élance depuis Baubigny sur les côteaux boisés autour du village de Couche. Accessible à tous et sans difficultés majeure, la journée est ponctuée d’un déjeuner.
Détails et contact : 02 43 35 84 22 ou 06 60 54 87 04
4 Mars en Ardèche (26) : Deux journées sur les pistes secrètes de l’Ardèche. vous conduisent sur les plateaux du Vivarais puis Lamastre où vous faites étape pour la nuit.
Vous regagnez ensuite la vallée de l’Eyrieux pour rejoindre le point de départ. Vos bagages sont transportées par l’équipe de 4X4 Safari Quad durant le périple. Détails et contact
: 06 82 17 38 32 ou 04 26 50 56 57 ou 44safari@gmail.com
3 et 4 Mars Causses et Vallons en Aveyron (12) : Cette rando de 2 jours vous fait découvrir la région de Rodez et les causses environnants. De la balade pure et touristique
sans notion de franchissement dans une superbe région. Détails et contact : 05 62 66 25 60.

BEAU TRIP : TRANSCORSICA
5 au 10 mai

Off-Road Aventure recommandé par le Club
Polaris organise une traversée intégrale de la
Corse du nord au sud. Pareille rando qui vous
en mettra plein la vue surtout au printemps,
doit se plannifier et mérite de poser rapidement quelques jours de congés. Depuis l’Ile
Rousse jusqu’à Bonifacio vous découvrirez un
véritable «best of» de ce que la Corse peut
vous offrir de meilleur au guidon de votre
quad ou au volant de votre Ranger durant 6
jours et 5 nuits sur place. Contact et détails :
08 20 48 20 20 www.offroad-aventure.com

JOURNÉES NATIONALES DES CHEMINS

Entre le 31 mars et le 8 avril le Codever regroupant de
nombreuses associations de pratiquants de loisirs verts
propose la Journée des Chemins. Durant cette période,
choisissez une journée pour entreprendre en groupe avec
votre concessionnaire Polaris, une bonne action dans les
chemins près de chez vous avec votre Quad ou Ranger. Il
s’agit ce jour là de ré-ouvrir un vieux chemin, de remettre
en état un passage endommagé, de nettoyer un secteur
etc... toute initiative est la bienvenue. Rendez-vous chez
votre concessionnaire ou sur www.codever.fr

RANDO QUAD PASSION CANTAL - 28/29 Avril

Connue sous le le nom de Kenny Rando, place désormais à la Rando Quad
Passion toujours à Neuvéglise dans le Cantal. Samedi 28 ou dimanche 29 ou
les deux, pour un parcours superbe sur et autour du domaine de la ferme de
la Taillade toujours très authentique dans le pur esprit quad. Polaris France
et le Club Polaris seront présents pour vous accueillir, vous offirir le café, les
croissants, l’apéro, des cadeaux et des véhicules à essayer. Inscriptions au 05
65 29 66 13 www.motoraxess.com

www.clubpolaris.fr

TROPHÉE ENDURO
POLARIS 2012,
LE CALENDRIER !

Ouvert aux possesseurs de
Scrambler, Sportsman et Outlaw
le Trophée Enduro Polaris 2012
repart, voici les dates :
11-12 février - Vassivieres - 23
17-18 mars - Château Lastours - 11
14-15 avril - Ollieres - 83
12-13 mai - Iraty - 64
26-27 mai - 24 heures Guilberville - 50
2-3 juin - Louerre - 49
28-29 juillet - St Symphorien - 69
15-16 septembre - Finale - Reygades - 19

