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PETERHANSEL ET DESPRÉS AU VOLANT DU POLARIS RZR XP900
Pour la première fois, les derniers vainqueurs du Dakar Stéphane Peterhansel et Cyril
Després seront réunis en équipe au volant du RZR XP900, pour participer à la Baja 500,
course d’endurance qui se tiendra au
domaine de Château Lastours près de
Narbonne le 17 mars. Stéphane Peterhansel a remporté dix Dakar (six à
moto, quatre en auto) alors que Cyril
Després en a gagné quatre sur deux
roues. Une amitié s’est forgée entre
ces deux champions dont les parcours
et les trajectoires sportives se croisent
depuis de nombreuses années. Mais
jamais jusqu’alors ils n’avaient pu faire coïncider une date et surtout disposer d’une
machine qu’ils puissent partager en compétition. Polaris a exaucé leurs voeux avec le
RZR 900XP qui a littéralement conquis les deux champions pour disputer les 500 km
d’endurance en relais à Château Lastours. A leurs côtés, Willy Alcaraz sera présent avec
son RZR XP Xtreme Plus Dakar. Le team sera complété d’un équipage féminin inédit
composé de l’allemande Andréa Mayer ex pilote officielle en rallyeraid auto et de la jeune
catalane Laia Sanz, multiple championne de trial. Toutes deux ont remporté le Dakar
en catégorie féminine moto. L’impatience monte avant cette grande partie de pilotage !
Rendez-vous le 17 mars.

Quads et Rangers héros du grand froid
La vague de neige et de grand froid n’a épargné personne en février. Vous avez été très nombreux à sortir votre
quad ou Ranger pour assister, dépanner, transporter, et
secourir parfois. Bravo à tous ! La place nous manque
mais, parmi vous tous,
un clin d’oeil à JeanClaude en Charentes
et son Sportsman 800 qui s’est improvisé boulanger et
a pris en main la tournée de pain dans les villages en
Charentes. Et au Ranger 800 du SDIS de Bastia (Merci 3J
Industrie !) qui a secouru plusieurs jours durant, les villages et hameaux en haute corse, isolés du monde sous
une neige épaisse .

10ème anniversaire d’Erikwad à Guibervile (50)

Eric et toute l’équipe d’ERIKWAD, concessionnaire Polaris dans la
Manche souffle ses 10 bougies, du 2 au 9 avril prochain. Semaine
de fête avec essais quad le lundi, essais SSV le mardi, journée
des occasions le mercredi, celle des électriques le jeudi... animations surprises le vendredi et randos le week-end avec le rallye
quads et rangers dimanche. La fête se termine par une journée
country, lundi 9 avril. Jeu concours et nombreux lots dont un superbe voyage Polaris Destination ! Infos : 02 33 05 54 30

POLARIS CAMP 7,
c’est parti !

Retenez bien les dates des
15&16 septembre, il s’agit
d’un week-end immanquable
pour la 7ème édition du Polaris
Camp qui se tiendra bien entendu à Reygades en Corrèze.
Dans le courant du mois de
mars, toutes les infos et les
bulletins d’inscriptions seront
disponibles. Gardez l’oeil sur
www.clubpolaris.fr
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100 RANDOS en France
au calendrier du Club Polaris 2012
100, pas une de moins ! c’est le nombre de randos répertoriées en France dans
le calendrier du Club
Polaris 2012. Du nord au
sud jusqu’en Corse et de
l’est à l’ouest, pour un
jour, deux jours, trois ou
plus, vous trouverez pour
chacune un contact téléphonique pour vous renseigner et faire vos choix.
Vous pouvez consulter ce
calendrier qui est affiché en grand chez votre
concessionnaire Polaris.

Willy Alcaraz chez Quad Tout-Terrain à Nancy (54)
le 23 Mars venez rencontrer Willy Alcaraz le héros du Dakar et
son RZR 900XP chez Quad Tout-Terrain à Essey les Nancy, photos et dédicaces à volonté ! Les 24&25 revenez pour les Portes
Ouvertes et toute la gamme Polaris à l’essai, animations, manèges quad pour les enfants etc... Infos 03 83 29 35 54

JOURNÉES DES CHEMINS, c’est bientôt
Entre le 31 mars et le 8 avril le Codever regroupant de nombreuses associations de pratiquants de loisirs verts
organise 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

EN MARS ça repart !
18 Mars - Aquitaine Quad dans le Gers : Les Baroudeurs
Aquitains, épaulés par la concession Polaris Aquitaine Quad,
proposent une journée de franchissement au Domaine des Mille
Chênes, à Terme d’Armagnac. Infos & inscriptions: 05 56 63 22 02

Ca bouge dans le Loir et Cher avec AEB concessionnaire
Polaris : 24 mars - Journée Baroud au domaine de la Pierre,
dans le sud de la Sarthe. 14 avril - Portes ouvertes AEB avec possibilité de roulage sur le site de Monthou. Infos & Inscriptions: 02 54
71 23 25 & 06 33 05 72 22
17&18 Mars Bivouaquad avec RPM à Louerre - 49 : Le célèbre bivouaquad sur un domaine de 400 ha vous attend pour un retour aux
sources avec 2 jours de quad, camping sur place, duvet, BBQ et repas festif dans la grange à foin ! Infos & inscriptions: 02 41 45 99 11 &
www.rpmquad.com

1er avril - 5ème Challenge bourbier - 77 : Axe Quad, concessionnaire Polaris du 77, organise son challenge bourbier, ouvert aux quads et
Rangers, à Montceaux les Provins. Bonne ambiance, de la boue et du treuil en perspective pour les plus téméraires !! Séances chronométrées et clôture par la remise des prix. Restauration prévue sur site. Infos & Inscriptions : 0160678019 ou axequad@orange.fr

Rando solidaire en Indre (36) le 1er Avril Le Garage de Crotz - Concessionnaire Polaris et le Rotary Club de Châteauroux organisent une belle rando au profit intégral d’une grande cause infantile. Départ à partir 8h30 pour deux boucles matin et après-midi
entrecoupées d’un repas. Venez nombreux ! La rando est ouverte à tous. Infos & Inscriptions : François 02 54 40 83 11
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