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Le SIVAL donne le coup 
d’envoi des Salons Pro 
2014 du 14 au 16 Janvier 
à Angers. Polaris avec RPM, 
sera présent à ce grand ren-
dez-vous réunissant 600 expo-
sants au Salon des productions 
végétales (fruits, légumes, viti-
culture, horticulture...) pour mettre en scène les Sportsman et Ranger 
équipés, attelés de tous types d’outils pour le traitement des sols, cultu-
res, récolte, transport etc... 20 000 visiteurs sont attendus durant 3 
jours. www.sival-angers.com/

Vassivière, 15-16 Février, 
Ouverture du Trophée Pola-
ris Enduro. 
L’enduro de cette grande clas-
sique hivernale qui lance la 
saison sportive approche. Au 
programme : 1 boucle de 15 km 
comportant 2 spéciales chro-
nométrées le samedi matin puis 1 boucle de 95 km l’après midi 
avec 4 spéciales chronométrées. Dimanche 1 boucle de 150 km 
avec 5 spéciales chronométrées. Préparez vous pour des conditions 
souvent extrêmes mais vraiment uniques. Ce sera le coup d’envoi 
du Trophée Polaris Enduro 2014 pour les 3 catégories Sportsman, 
Outlaw et Scrambler, largement récompensées en 2014 par 5000e 
de bons d’achat et 3 Raids Polaris Expérience pour les vainqueurs. 

Vassivière aussi en mode Rando Découverte le 15 février... Il 
ne s’agit plus d’une course mais vous pouvez participer à une rando 
en quad, Ranger et RZR sur le parcours de 95 km le samedi (Départ 
à 14h00). Inscriptions sur http://vctt.e-monsite.com/

Gliss & Glace. Une bonne manière de cultiver l’art de la 
glisse avec un RZR en participant aux épreuves sur glace 
du SSV Ice Tour. Grand plaisir assuré !  Calendrier 2014 : 
11/12 Janv : Val Thorens (73), 25/26 Janv : Orcières 1850 
(05), 8/9 Fév : Tignes (73), 22/23 Fév : Serre Chevallier (05). 
Infos : www.ssvf.fr - 03 85 30 95 38

Grand Cru 2014. La carte de 
voeux 2014 du Club Polaris 
2014, est ornée d’un nouveau 
logo pour lancer ce millésime 
qui est celui du 60ème anniver-
saire de Polaris Industries. Une 
année très riche s’annonce... 
Meilleurs voeux à toutes et tous, 
et savourez pleinement votre 
passion au guidon ou au volant 
de votre Polaris préféré.

Quelques Grands RDV 2014 à noter. En attendant un calendrier plus fourni 
voici quelques dates importantes. 29-30 Mars - Baja Quad - RZR de l’Asselou à Beynes 

- 04 .../... 19-20 Avril - 5ème Rando Quad Cantal à Neuvéglise - 15 .../... 10-11 Mai - Enduro Sprint 

à Villeseque les Corbières - 11 .../... 31 Mai-1er Juin - Baja Quad - RZR des Lochereaux à Louerre 

- 49 .../... 16-17 Août - Enduro Sprint de Quillan - 11 .../... 22-23-24 Août - 28ème Mondial du 

Quad de Pont de Vaux - 01 .../... 6-7 Sept - 10ème Rando Quadrezienne AMV à Reygades - 19 .../... 
13-14 Sept - 9ème Polaris Camp à Reygades - 19 .../... 18-19 Oct - Baja Quad - RZR de Castelne-

gre à Arlet les bains - 11 .../... 1-2 Nov - Enduro Sprint de St Symphorien de Marmagne - 71

Axe Quad récolte 2044e pour le Téléthon ! Première réussie pour Axe 
Quad - concessionnaire Polaris à Montceaux les provins (77) en organisant 
une Rando de 93 km réunissant 44 quads, Ranger et RZR en partenariat 
avec le comité des fêtes et Ambiance quad 77. Les droits d’inscriptions 
et autres recettes ont pemis de récolter de 2044€ reversés au Télethon.

Sélection de Randos hivernales en France  1/2 Fev : Rando dans les 
Ardennes au départ de Boulzicourt - 07 (près Charleville) pour regagner les forêts Ardennaises 
durant 2 journées. Contact : 06 68 91 15 17 .../... 16 Fev : Rando d’une journée en Pays Cathare 
au départ de Saint Chinian (34) pour parcourir le haut Languedoc sur un tracé de 160 km. Contact 
: 06 40 94 01 62 .../... 15/16 Fev : Rando en Aveyron au départ de Rodez pour accéder aux 
plateaux, causses et vallons environnants sur deux boucles de 2 jours. Contact : 06 83 12 99 94 
.../... 21au23 Fev : Rando en Cantal de 3 jours au départ de St Flour pour rejoindre au Road-Book 
les monts de Margeride, les plateaux de l’Aubrac...  (Neige possible et froid certain !). Contact : 
04 71 73 16 19 - 06 08 30 64 18.../... 22/23 Fev : Rando en Puy de Dôme de 2 jours au départ de 
Saint Nectaire sur un parcours au coeur du Parc des Volcans et près du Puy de Sancy (Neige et 
froid garantis !). Contact : 06 07 29 81 65
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Dakar 2014, c’est parti ! 
Le team officiel Xtreme Pus Polaris dirigé par Marco Piana 
s’engage dans un nouveau Dakar en alignant 4 magnifiques 
RZR 900XP. Vainqueur en titre de la catégorie, Willy Alcaraz 
(N°350) est le chef de file en disputant une nouvelle fois l’épreuve 
en solo. Il est accompagné de l’équipage français Nicolas Duclos/
Sébastien Delaunay (N°364), suivi du duo Australo-Suédois Garry 
Connel/Annie Seel (N° 366) et l’équipage Saoudo-Français Yasir 

Seaidan/Laurent Lichtleuchter. A noter que le pilote Saoudien a remporté la coupe du Monde Rallye-Raid FIA en 2013. Le team Xtreme Plus Polaris 
est composé au total de 28 personnes et dispose de 2 camions 6x6, 1 camion 4x4 et un Pick-Up 4x4 pour garantir la meilleure assistance technique. 
Parmi l’équipe Marco Piana, s’appuie sur un trio expert, Nicolas Garnier, Steven Griener et Manu Jaillot, oeuvrant toute l’année au développement 
des RZR de Rallye-Raid. Deux autres RZR 900XP privés sont au départ et emmenés par Tonis Harris/Quin Evans (N°395) - GBR et Oscar Ricardo Uribe 
Fernandez/Mauricio Uribe Balsa (N°447) - Mex. Le départ du Dakar, donné le 5 janvier depuis l’argentine conduira les participants au Chili à Valparaiso 
le 18 janvier après 9209 km dont 5212 de spéciales chronométrées. Suivez la course sur         Club Polaris & Polaris France.


