Le Bulletin du Club

L’actualité du mois de Janvier 2009
Bonne Année 2009

Le Club Polaris est dignement rentré dans l’année 2009
en ayant franchi quelques jours avant le 31 décembre, le cap symbolique des 10 000 membres. Bravo à vous tous. Que cette
nouvelle année vous apporte encore plus de plaisir au guidon de votre quad et au volant de votre Ranger ! Plusieurs grand
rendez-vous et surprises se dessinent ces 12 prochains mois pour lesquels nous vous tiendront informés très rapidement. A
l’heure où les 4 mousquetaires du team Polaris sur leur Outlaw 525 additionnent les kilomètres sous 30C° sur les pistes du
Dakar en Amérique du Sud en vidant les Camel back les uns après les autres, nous, ça fait déjà quelques semaines qu’on a
monté les poignées chauffantes et descendus quelques thermos ! « Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse* !! »
*Alfred de Musset

SPORTSMAN 850 XP 2009 : Baroudeur de l’année !
Alors qu’ils seront commercialisés ces prochaines semaines,
un jury d’une trentaine de quadeurs et lecteurs (peut-être
vous ?) du magazine Quad Passion a élu parmi 16 quads du
marché, le nouveau Sportsman 850 XP, Meilleur Baroudeur
(+650cc) de l’année 2009 et le Sportsman 550 XP, 2ème
meilleur Randonneur (-600cc). Aucun doute, cette nouvelle
génération de Sportsman revue de AàZ avec direction assistée est une réussite. Tous les détails dans Quad Passion Magazine en kiosque actuellement.

DAKAR 2009, ils sont partis ! Après

le faux départ en 2008, le Dakar 2009 est
bien parti depuis Buenos Aires le 3 janvier,
dans une ambiance extraordinaire. Polaris
a engagé une équipe officielle composée de
Hubert Deltieu, Pietro Fogliani, Eric Carlini
et Betty Kraft tous armés d’Outlaw 525 IRS.
A l’issue de la seconde étape (dimanche
4/01) Hubert occupait la 3ème place, Eric la
9ème, Betty, 12ème et Pietro, 14ème. Le parcours traverse l’Argentine puis le Chili pour
atteindre la côte pacifique à Valparaiso puis
retour vers Buenos Aires en franchissant la
Cordillère des Andes. 10 000 Km, la route
est encore longue .... Bon courage à tous les
quatre. Suivez leur course au quotidien sur
clubpolaris.fr

2544 euros collectés pour le Téléthon
en Bretagne ! Une nouvelle fois, les Ets PetitPas

concessionnaire Polaris à Dinan n’ont pas ménagé leurs
efforts en organisant avec les sapeurs pompiers une
journée quad au profit du Téléthon. En effet, pour la
4ème fois l’équipe emmenée par Jean-Michel Petitpas
proposait un parcours de 80km. 120 quadeurs ont répondu présents. L¹ensemble des droits d¹inscriptions ont constitué un pactole de 2544 euros, soit
844 euros de plus qu’en 2008, qui sont venus gonfler l¹enveloppe de l’amicale des sapeurs pompiers
locale, chargés de remettre les fonds à l¹AFN.
					
Et aussi dans la Drome...Le Club Rando Quad de
Rochegude 26 organisait une rando nocturne de 60km dans le cadre du Telethon ! Les droits d’inscriptions des 54 quads au départ ont permis de collecter 960 euros. Le président, Christophe Martin et Marc
Godec boss de Poloto distributeur Polaris à Bollene, remercient tous les bénévoles et les participants.

Idées sorties en janvier...

Portes ouvertes chez I. Tech Equipement (62) les 17 & 18 janvier
Denis Farez et son équipe vous accueillent à l'occasion de ses journées portes ouvertes dans les 300m2 de
sa concession Polaris, à St Laurent Blangy, près d'Arras (62). Au programme : présentation et essais des
modèles 2009. Renseignements : Denis Farez 03 21 24 90 25 & 06 63 51 47 05 www.artoisquad.com
Challenge Bourbier en Ile de France
Rendez-vous dimanche 18 Janvier à Monceau Les Provins (77) où le concessionnaire Polaris Axe Quad
organise pour la 2ème année un Challenge Bourbier pour les accros de terrains techniques. Au menu
bourbier, mais aussi, zones de franchissement et piste roulante, sans oublier les démos. Un itinéraire bis
permettra aux moins expérimentés d’éviter les zones difficiles. Renseignements : Fabien au 01 60 67 80 19
ou axequad@orange.fr
Journée Franchissement à St Caprais le 25 janvier
Le nouveau concessionnaire Polaris, Aquitaine Quad propose une journée franchissement réservée au
Nouveau Forum SSV en ligne
possesseurs de quads 4x4 chez Vitiloisirs, à St Caprais, près de Bordeaux (33). Des zones techniques
Il est d'ores et déjà dans les liens utiles, sur le aménagées, un encadrement solide et une organisation rodée avec une restauration prévue le midi, vous
site du Club Polaris. Pour tous les amoureux garantissent un bonne journée au coeur des vignobles.
de SSV : http://ssvmania.superforum.fr/ Renseignements et inscriptions : 05 56 63 22 02 ou auprès de Laurent: 06 81 36 91 74

Doug Eichner Champion US 08
sur Outlaw et Ranger RZR

La légende vivante du quad ne s’arrête
plus de gagner. Il vient de remporter un
nouveau titre de champion des USA de
Quad Cross ITP à l’issue des 9 épreuves
sur son Outlaw 525 et le championnat
WORCS en catégorie SSV sur ranger
RZR.

TROPHEE ENDURO 2009 - POLARIS

A l'occasion des 2 plus célèbres enduros français : Vassivières (87) 6/7 février, et la Baja Iraty
500 (64) les 16/17 mai, POLARIS récompense les meilleurs amateurs inscrits sur SCRAMBLER,
OUTLAW et SPORTSMAN. Un classement sera établi par type de machine à l’issue de chaque
épreuve et distinguera les meilleurs sur trois podiums garnis de lots POLARIS. L’enregistrement
s’effectue automatiquement lors de l’inscription auprès des organisateurs.
Vassivière Club Tout Terrain
Soule Quad Passion
www.vassiviereclubtoutterrain.com
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