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LeBulletin
2013, sous le signe du sport...

Le très récent et très médiatisé
sondage IPSOS auprès des français a fait état que 82% des personnes interrogées
placent le sport en tête de leurs résolutions pour se refaire une santé en avouant
ne pas s’en préoccuper suffisament. Chez Polaris, le sport rime avec un certain
nombre de modèles dont le Scrambler 850 XP. Les premiers exemplaires ont été
livré en décembre chez les concessionnaires et les prochains contingents vont
suivre rapidement. Révélation 2012, ce modèle a du répondant et de quoi solliciter
votre organisme dès lors que vous hausserez le rythme. Pour cela, un certain
nombre de rendez-vous taillés pour cette machine vous attendent. Le trophée
Enduro Polaris 2013 compte pas moins de 9 dates ! Les épreuves sont variées et
réparties entre différentes disciplines entre février et novembre : Enduro, Baja, 24
heures, Enduro/Sprint, en solo ou duo, de quoi sérieusement vous motiver à une
bonne préparation physique pour ce challenge. Va y avoir du sport !
Règlement, récompenses et détails annoncés très prochainement.

Ambiance Quad 77 défile à Noël

Bravo à Ambiance Quad 77 un groupe de
quadeurs ultra actifs réunis à travers un Forum
soutenus par le concessionnaire Polaris, Axe
Quad, qui se sont mobilisés à l’occasion des
défilés de Noël organisés par S’cape show dans
trois communes du 77. Ils se sont prêtés à la
bonne cause pour tracter avec leur Sportsman,
Ranger et RZR les six chars réalisés et décorés
sur le thème de Casse Noisette. La capacité de leurs véhicules contre les habituels tracteurs a
tellement été convaincante, qu’ils sont déjà retenus pour 17 dates en 2013 ! Belle initiative.

Sélection de Sorties et Randos hivernales en France :
Rando touristique des Caps (62) - 20 Janv. Bonne idée de sortie en Pas de Calais. Un
parcours de 130 km est proposé au départ de Réty pour rejoindre ensuite les deux célèbres
caps de Blanc Nez et Gris Nez. Départ vers 9 heures pour 130 km et un retour prévu avant la
tombée de la nuit. Infos et Inscriptions : 03 21 83 39 51
Rando des Carcasses (82) 2 fév. Cette sortie hivernale du Sud Ouest vous donne rendezvous pour un beau parcours Quad et Ranger fléché de 110 km sur les reliefs depuis Roquecor
(82). Bonne table festive et bien garnie à l’arrivée avec les fameuses carcasses de canard, les
gésiers, les grattons etc... Infos & inscriptions : 06 07 19 72 60
Rando à Vassivières (87) 9&10 fév. Vassivières Club Tout-Terrain propose une nouvelle

fois une rando Quad et Ranger composée d’une première boucle samedi après-midi et d’une
seconde le lendemain matin. Le parcours emprunte le tracé de la célèbre course avec ses
secteurs de franchissement toujours mémorables. Sangle, de remorquage impérative et treuil
bienvenu. Infos & inscriptions : 05 55 64 75 33

Calendrier Trophée Enduro Polaris 2013
Enduro de Vassivière (23) 9 – 10 février
Baja Corbières (11) 16 – 17 mars
Enduro d’Iraty (64) 27-28 avril
24h de Guilberville (50) 18 – 19 mai
Baja Louerre (49) 29 – 30 juin
La Motor’s (69) 27 – 28 juillet
POLARIS CAMP (19) 21 - 22 septembre
Baja Alet les Bains (11) 05 – 06 octobre
Enduro du Cantal (15) 02 – 03 novembre

Déjà les dates

Notez bien le Polaris Camp les 21&22
septembre sur votre agenda, sur votre
Smart Phone, gravez les dates sur le mur
du garage, prévenez votre patron, posez
vos congés, dites à votre belle-mère de
ne pas venir ce dimanche là...... le rendezvous annuel Polaris est immanquable.

Le site web du Codever - Collectif de défense des Loisirs Verts - toujours parrainé
par Sébastien Loeb et soutenu par Polaris
a fait peau neuve. Prenez quelques minutes pour le visiter et y puiser de précieuses informations, la législation et consulter
les nombreux dossiers concernant entre
autre la pratique de la rando.

Alpes du Sud (06) 9&10 fév. Le décor vaut le déplacement dans cette région reculée et

frontalière avec le piémont italien. Les conditions d’enneigement détermineront le parcours
final qui s’élancera depuis Tende (06) à l’assaut des cols et des plateaux de Valensole et St
André des Alpes. Le groupe sera guidé. L’hébergement s’effectue dans une auberge. Infos &
inscriptions : 06 85 66 66 67

Traversée du Cantal - 15 au 17 fév. Cette classique organisée par un spécialiste de la

région s’élance depuis Saint Flour (Cantal) pour regagner Aumont Aubrac en Lozère avant
de revenir au point de départ par La Planèze. Cette hivernale se déroule en 2 étapes au Road
Book et offre un très beau parcours sur les hauts plateaux de Margeride. Equipement chaud
impératif, pneus avec bon grip, manchons ou poignées chauffantes, bon éclairage sont
recommandés. Infos & inscriptions : MCO 4x4 : 04 71 73 16 19 ou 06 08 30 64 18

www.clubpolaris.fr

SIVAL avec RPM

Le SIVAL à Angers (49) est le rendezvous national au Salon professionnel des
matériels viticoles, horticoles, arboricoles
et légumiers qui se tiendra les 15/16/17
janvier. Un arrêt et une visite s’imposent
sur le stand Polaris de RPM - spécialiste
en équipements Quad et Ranger pour ce
type d’activités.

