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CAP AU SUD... L’APPEL DU DÉSERT
								

A cette heure-ci les participants de la Transfennec abordent les dunes
du Sud Tunisien, ceux du Raid Quad Passion découvrent les oueds
Marocains, ces deux Randos exotiques affichent complet depuis longtemps, les offres et opportunités pour ces deux pays sont vastes et
s’étendent même au delà. Vous êtes de plus en plus nombreux à traverser la méditerranée et tenter l’aventure. Pourquoi ? La période est
idéale, la météo est douce et ensoleillée, il fait autour de 20° voir plus,
sous ces latitudes, l’air est sec, alors qu’en France on rentre de plein
pied dans l’hiver. C’est en quelque sorte un été indien qu’on s’accorde
à 3 heures d’avion. Même si c’est sur terrain gras que le quad et le
Ranger procurent le plus de plaisir, le besoin de changer de décor et de
goûter aux grands espaces, avec un parfum d’aventure se faire ressentir surtout à cette saison un peu «coup de blues» devant une météo peu engageante, voir pourrie à certains moments ! La décision
pour le grand saut se prépare à l’avance et il n’est jamais assez tôt pour y réfléchir.
Fiche Pratique Transfennec : Tunisie - Sable et
dunes exclusivement - 7 au 14 Novembre - Grande boucle depuis Douz jusqu’à Ksar Ghilane dans
le Sud Tunisien - Road Book et GPS - 6 jours de
roulage - équipe de 4 véhicules - hébergement
en bivouac et hôtel (1er et 7ème jour). A partir de
3615 euros pour un pilote et son Quad.
Fiche Pratique Raid Quad Passion : Maroc Sable, pistes, cailloux, dunes, montagnes - 21 au
28 Novembre - Étapes dans la région de Erfoud
dans l’ouest Marocain - Road Book et GPS - 5
jours de roulage - équipe de 4 véhicules - 2 nuits
en bivouac et 5 à l’hôtel. A partir de 3250 e pour
un pilote et son Quad.

Premiers pas avec Polaris Destinations de Novembre à Mai ... La meilleure manière de découvrir et de prendre ses marques dans ces contrées est d’abord
de profiter des programmes proposés par des agences spécialisées en bénéficiant
sur place de véhicules en parfait état et adaptés, d’une assistance et de guides. Polaris Destinations est un leader dans ce domaine avec toutes les garanties d’un professionnel du voyage avec des Scrambler, Sportsman ou RZR à disposition sur place.
Tunisie - Dunes et Oasis de Novembre à Avril - Région de Tozeur - Dunes et Oasis - 5
jours / 4 nuits - 3 jours en Scrambler - Hôtel et bivouac - à partir de 750 e (+ 300/450
e Vol A/R)
Maroc - Raid Grand Sud en Décembre et Mars - Région de Zagora - 5 jours / 7 nuits - 5
jours en Sportsman 800 - Hôtel et bivouac - à partir de 1815 e (+ 300/450 e Vol A/R)
Maroc - Mosaique du Sud de Novembre à Mai - Région de Ouarzazate - 5 jours / 7 nuits
- 5 jours en RZR 800 - Hôtel et 1 nuit en bivouac - à partir de 1925 e (+ 300/450 e Vol
A/R) - Toutes les infos sur : www.polarisdestination.com

POLARIS & VICTORY au salon Intermot
Cette année INTERMOT sera le plus gros salon
du 2 roues et du quad en Europe. À nouveau
Polaris Industries a mis les petits plats dans
les grands pour ce salon international qui s’est
tenu à Cologne en Allemagne. Un très grand
stand partagé entre POLARIS et sa marque de
moto VICTORY se dressait autour d’un décor de montagnes et d’arbres
en trompes l’œil. Les gammes 2011 respectives des deux marques et très
conséquente était présentées avec en vedette le RZR S , le RANGER
DIESEL et autres modèles phares comme le SPORTSMAN 850 XPS.

Ranger RZR 4, 1ère Victoire. Le Ranger RZR 4 vient de remporter le

15 000

Le Club Polaris, créé en mars
2006 rassemble toujous plus de
quadeurs. Le cap des 15 000
membres a été franchi en octobre. Nous ne le nommerons
pas compte tenu que la surprise lui est réservée hors mis qu’il roule sur un
Sportsman 500 fraîchement acquis chez Power Moto Center dans le Doubs. Il
recevra très prochainement une carte collector et de nombreux cadeaux offerts
par Polaris France.

Blue Water Desert Classic / Championnat américain de courses de désert. Matt La National Guard préfère Polaris
Parks et Bryce Wernsman se sont imposés en catégorie Pro UTV, mais aussi au A l’issue d’un appel d’offre maclassement général. Il s’agit de la 1ère sortie en compétition, et de la 1ère victoire jeur réunissant les véhicules tout-terrain légers du
du Ranger RZR 4 sur un championnat majeur.

3 & 4 décembre, le week-end marathon du
Téléthon. S’il est bien une occasion annuelle de faire par-

tager le quad et le SSV en s’associant à une grande action, c’est
le Téléthon. Autour de vous les associations de tout horizon
se mobilisent pour cette cause nationale, alors rejoignez les avec
votre véhicule ou engagez vous dans le mouvement avec votre
club de rando et votre propre asso. Le quad et et le SSV sont
grandement appréciés et très attractifs pour des baptêmes ou
sories et collecter des fonds. Une excellente occasion de servir une noble cause et
démocratiser le quad et Ranger aux yeux du grand public. www.afm-telethon.fr

marché et répondant au
redoutable cahier des
charges de la National Guard Américaine.
Les modèles Polaris en
version aménagée selon les
critères imposés, dont le nouveau Ranger Crew 800 ont pleinement donné satisfaction et ont été retenus pour ces cinq
prochaines années.

SSV BUGGY ICE TOUR Le froid arrive les courses sur

glaces reviennent ! voici le calendrier pour les RZR en

Dernière Minute : Comme chaque année Jean Michel Petipas (Cotes d’Armor) recherche de glisse absolue : 11 & 12 Dec : Isola 2000
organise une rando nocturne pour le Téléthon et mobilise les quadeurs bre- (06), 8 & 9 Janv, 2011: Orcière Merlette (05), 22 et 23
tons pour réunir des fonds. Contacter Stéphane Henry au : 06.32.60.41.08 Ou Janv 2011: Tignes (73)
association.quad22@orange.fr

www.clubpolaris.fr

