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Newsletter
2015, toujours pour le meilleur !

Pour ce rituel des voeux, on souhaite à Polaris d’aller chercher une 4ème victoire au Dakar, de continuer de nous faire rêver et d’entretenir notre passion
avec des machines toujours performantes et étonnantes, qu’il y ait assez
de pluie dans les chemins pour que ça glisse et assez de soleil pour pas se
mouiller ! que le prix du Sans Plomb continue de baisser ! que RJ Anderson
nous dévoile vite la suite de sa vidéo démoniaque XP1K 2, que la fête soit
belle au 10ème anniversaire du Polaris Camp, que les randos et les occasions
de sorties soient encore plus nombreuses... Bref, que la passion soit toujours plus forte et que l’on s’éclate toujours plus au guidon ou au volant de
notre POLARIS préféré, Vive 2015 !

Diversification en Inde

Polaris Industries et Eicher Motors unis depuis
2012 sur le territoire Indien lanceront uniquement pour ce marché un mini utilitaire
«tout-chemin» à volant, dédié au transport de proximité de personnes comme de
produits en 2 versions. Il sera motorisé par un 600 Diesel et la commercialisation
des 10 à 12 000 premiers véhicules est prévue pour mai.

Polaris dans les Yvelines

Voici une bonne nouvelle avec l’implantation
d’une nouvelle concession Polaris dans le 78. Ce sont les spécialistes de l’espace
vert en Ile de France Jardin Loisirs, déjà représentants de la marque qui s’étendent
désormais sur ce département de l’ouest parisien à Orgeval. JL 78 - Jardin Loisirs 1931, Route des Quarante Sous - 78630 Orgeval - 01 39 75 86 00

SIVAL en Janvier
Le premier salon professionnel de l’année
dédié aux productions végétales,le SIVAL,
se tiendra à Angers les 13, 14 et 15 janvier où POLARIS et RPM, concessionnaire
spécialisé dans se domaine, sera largement présent avec une vaste gamme quad
et Ranger disposant de nombreux outils agricoles et de judicieuses applications.
Rendez-vous dans le Hall GP, Allée E - Stand 403.

SIMA en Février
Evénement phare du monde
agricole, le SIMA se déroulera à Villepinte - Paris Nord du 22 au 26 février. Polaris France accueillera les dizaines de milliers de visiteurs attendus à ce carrefour international avec sa gamme
Quad et Ranger destinée à tous les exploitants agricoles en offrant un vaste panel
d’utilisations et d’équipements. Stand 5a B 163

BAJA 500 Off Road - 14-15 Février

Annulée à cause des lourdes
intempéries en novembre, la Baja 500 se tiendra bien les 14&15 février sur le
domaine de Chateau Lastours (sud de Narbonne) où s’affronteront des dizaines de
SSV par équipe de 2 et plus, majoritairement en RZR 800 S, XP900 et XP1000. Ils
disputeront 2 manches de 5 h chacune pour accomplir 2 X 250 km sur un parcours
de 35 km. 4 arrêts au stand minimum de 5 mn chacun seront imposés. Infos : 05
34 25 85 33

Déjà VASSIVIERES - 14-15 Février La classique hivernale en Limousin approche. Deux jours de course avec une première boucle enduro de 90 km le
samedi et une autre boucle de 180 km le dimanche. Terrain humide garanti ! La
compétition est ouverte aux quad 2x4 et 4x4 en catégorie Loisirs ou Expert. Infos et
inscriptions : www.vctt.e-monsite.com

ICE TOUR

Le
Trophée ICE TOUR
se déroule sur 5
dates sur des circuits de glace de
stations de sport d’hiver. Que vous soyez propriétaire ou non d’un SSV ou qu’un
quad (location possible) vous pourrez venir partager une expérience de pilotage et
de glisse hors du commun. Le SSV Quad Ice Tour 2015 vous propose également le
Trophée POLARIS ACE. Dates : 24 Janvier : Val d’Isère (73), 31 Janvier/1er Fevrier :
Pra-loup (04), 7 Février : Orcières Merlette (05) 14 Février : Isola 2000 (06)
Infos : LP Organisation 07 77 79 00 81 icetour@orange.fr

DAKAR Le Dakar bat son plein
depuis le 4 janvier et jusqu’au 17 janvier pour l’équipe officielle POLARIS
Racing - Xtreme+ avec les deux RZR
XP 1000 de Willy Alcaraz en solo et de
l’équipage Jes Munk (DNK) - Sebastien Delaunay (FRA). Suivez chaque

jour les infos et les résultats sur le
pages Facebook de Polaris France et Club Polaris.

Premières Dates 2015 Le nouveau calendrier des Bajas et Trophy 2015
est paru, voici le programme. Infos au : 06 22 92 18 35
Bajas Quad et SSV : BEYNES (04), 21- 22 mars - SAUCLIERES (12), 12 - 13
septembre - ALET-LES-BAINS (11), 17 - 18 octobre
SSV Trophy : SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE (71), 18 -19 avril, BEAUNE
(21) ENDURANCE 12H, 30 - 31 mai, SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69), LA MOTOR’S,
26 - 27 juillet , ROUSSET (13790), 15 - 16 novembre

Premières Grandes Randos 2015
PISTE
DES LIONS
Mayet en
Montagne
27 au 29
Mars

BIHR
RANDO
Neuvéglise
Cantal
25 - 26 Avril

AMV
QUADREZIENNE
Reygades Corrèze
12 - 13 Sept

POLARIS
CAMP
Reygades
Corrèze
19 - 20 Sept

www.clubpolaris.fr

RAID BLEU
Rhône
29 Oct au 2
Nov

