Le Bulletin du Club

L’actualité du mois de Novembre 2007
Polaris France pour vous servir à la 10ème Transfennec

La Transfennec 2007 qui fête son 10ème anniversaire affiche complet avec 215
participants. 40% d’entre eux y participent au guidon ou au volant de Polaris !
Polaris France est sur le terrain pour assurer un service d’assistance tous les soir au
bivouac, grâce au camion chargé de pièces détachées et à l’équipe de mécaniciens
mobilisés pour l’occasion. Comme les années précédentes, le défi Polaris sera organisé, le jour de repos à Ksar Ghilane... On vous raconte tout ça le mois prochain.

JEU CONCOURS CLUB POLARIS - TRANSFENNEC 2007
TROPHEE ROSES DE SABLES

Le week-end des 7&8 décembre prochains sera consacré à une des grandes
mobilisations annuelles en France :
Le Téléthon 2007.

LES FILLES CONDUISENT
POLARIS AUX 3 1ères PLACES
Lors de la 7ème édition du trophée Roses des Sables (12 au
21 oct) qui se déroulait au coeur
du désert marocain, Les filles ont
assuré !
Cette compétition dans la tradition des rallyes-raids africains
est exclusivement réservée aux
femmes, au volant de 4X4, au
guidon de motos et de quads. A
l’issue des 6 jours de course, à
travers les pistes défoncées de
l’Atlas, les ornières sablonneuses, et les dunes piégeuses, le
Ranger 500 habilement piloté
par Camélia Liparotti et Delphine
Deltrieu remportait le classement
buggy avec une belle avance sur
ses concurrents. Aux deuxièmes
et troisièmes places on retrouvait
Corine Dubois sur 500 Outlaw et
Adelaide de Gouvion St Cyr aux
guidon d’un Sportsman 500 X2.
Coup de chapeau !

Quel meilleur moyen de faire découvrir notre passion et notre engin favori aux enfants, aux plus grands en leur offrant un moment d’évasion et de rêve afin de rompre avec
leur quotidien. Allez ! Sortez vos quads et rapprochez vous
des associations locales ou entreprenez vous même des actions avec votre quad au bénéfice de cette cause nationale.
Envoyez nous vos photos et reportages afin d’en faire écho.
Les premières initiatives nous sont parvenues des membres du
Club Quad Evasion 74 et la concession Auto Evasion 74 à Seynod
en Haute Savoie. Pour l’occasion une vingtaine de Polaris transporteront des passagers sur un parcours de 2,3 km routiers et
dans une zone accidentée tout-terrain, le 8 décembre. Quant au
club rando quad de Rochegude (26) il organise une rando pour
tous de nuit de 50km le 7 décembre. Infos : 06 75 29 15 78.
Enfin, c’est le moto club d’Epernay qui propose un week-end placé sous le signe de la solidarité et de l’action les 7&8 décembre.
Infos : epernay.moto@free.fr
Les bénéfices de ces journées seront intégralement reversés à
l’Association Française contre les Myopathies.

Election du quad européen de l’année 2007
Dernièrement avait lieu sur le domaine de
Tourneix (près de Chateauroux) l’élection
Européenne du quad de l’année orchestrée
par l’équipe du magazine Quad Passion. A
cette occasion Polaris présentait pas moins
de 8 véhicules ! sur les 40 machines représentant l’intégralité du marché sport, loisirs,
randonneur, baroudeur.....
Ce fut l’occasion pour les quarante essayeurs/lecteurs (vous peutêtre ?!!) sélectionnés par le magazine Quad Passion de découvrir
ces véhicules sur les nombreux parcours. Le jugement est entre
leurs mains ! Le verdict des résultats est attendu le mois prochain.

WELCOME
ADELINE

C’est officiel
Adeline Martin,
25 ans, rejoint
le team Polaris
France pour la
saison 2008.
Son sourire n’a d’égal que son
sens de l’attaque autant en
cross qu’en endurance. Elle met
à profit la trêve hivernale afin
de se préparer au mieux pour
le championnat de France et les
grandes Classiques. Nul doute
qu’elle va encore monter d’un
cran l’an prochain au guidon de
son Outlaw 525 S bichonné par
Thierry Chevrot.

Plébiscité par
la Presse !

Bravo ! le Polaris Camp est avant tout votre rendez-vous et peut-être
en avez vous remarqué certains, mais de nombreux journalistes étaient
de la partie. Quad Pratique, le Monde du Quad, le site web Quad Lib,
Quad Passion n’ont pas tari d’éloges et vanté dans de superbes reportages les mérites du rassemblement annuel du Club. Courrez au
kiosque, il n’est pas trop tard !
STEVE, VAINQUEUR HEUREUX !
Le quad sera encore à l’honneur à
Notre heureux vainqueur du jeu
Lyon-Eurexpo le vendredi 15 féconcours Club Polaris Transfennec
vrier 2008 avec la 2ème édition du
2007, Steve Huet, était bien au déQuad Indoor Quad Passion Magapart de la Transfennec 2007. Ce jeune
zine. Nouveau hall de 12 000 m2,
quadeur de 19 ans, a pris le guidon
il y a quelques jours de son tout nou- tribunes plus hautes de 7500 places, piste plus large, obstaveau Sportsman 800 qui a désormais cles et franchissements impressionnants, le rendez-vous est imremplacé son Magnum 325 après de manquable. Les meilleurs pilotes du moment seront présents
bons et loyaux services. Steve nous à commencer par l’équipe officielle Polaris qui remet sa vicracontera prochainement ses aventu- toire en jeu. Restez à l’écoute, un nombre important de plares Tunisiennes.
ces sera à gagner bientôt pour les membres du Club Polaris.
TOUJOURS POUR LA BONNE CAUSE
Un groupe d’employés de Polaris Industries est parti du Wyoming au volant de Ranger RZR pour rejoindre la terre natale de Polaris à Roseau dans le
Minnesota après avoir parcouru 430 miles (692 km) en 13 heures
tout en collectant des dons pour l’American Cancer Society et à laquelle ils ont pu remettre la belle somme de 6 500 dollars. Respect !

www.clubpolaris.fr

