
Sélection de Sorties et Randos en France : 
La Francilienne - Dept 77 - 18 novembre : Partez avec France 4X4 Aventure sur les traces ancestrales de la 
Francilienne. Cette randonnée au road book vous attend au départ de Nangis pour un parcours de 114km avec 88% de 
chemins. Tarifs: 50e/Pilote (30e/Pilote pour les abonnés). Infos et Inscriptions : France 4X4 Aventure au 06.21.96.01.82 
ou www.france4x4aventure.over-blog.com

Le Morvan en SSV - Dept 89 - du 24 au 25 novembre : Partez pour deux jours dans le massif du Morvan en Ranger, 
au départ de la concession Motor’System à Magny et à destination du Haut Morvan. Chemin creux, lacs et rivières, 
passages parfois très techniques avec nuît en hôtel de charme et repas en auberges traditionnelles. Inscription : 195e/
Pilote - 100e/Passager (guides diplômés, assistance, restauration et hébergement compris). Infos et Inscriptions : Jean 
Charles au 06 12 43 10 00

Téléthon Magny-Cours - Dept 71 - du 1er au 2 décembre : Au départ de Saulieu, roulez pendant deux jours au 
profit du Téléthon des Pompiers de Génelard (71) près de Geugnon. Traversée du Morvan et de l’Autunois avec haltes 
déjeuners dans un des villages organisant un téléthon (remise de dons) et nuit «bivouac» dans un gymnase (organisée 
par les pompiers. Véhicules d’assistances et transport des bagages. Tarifs : 80e/Pilote (20eau profit du Téléthon, repas 
et nuit compris). Infos et Inscriptions : Motor’System au 03 86 33 09 42

Journée Marnaise - Dept  51 - 2 Décembre : Une journée de rando pour 4X4 et ouverte aux quads. Elle s’élance de 
Montmirail pour finir à Chantereine avec un parcours d’environ 117 km dont 98 km sur chemins.  Pensez à vous inscrire 
avant le 24 Novembre. Tarifs: 50e/Pilote (30e/Pilote pour les abonnés). Infos et Inscriptions : France 4X4 Aventure au 
06.21.96.01.82 ou www.france4x4aventure.over-blog.com

Quad Moto Téléthon Auradou - Dept 47 - 8 déc : Le comité d’Animation d’Auradou organise une rando quads et 
motos d’une trentaine de kilomètres ouverte à tous au profit du Téléthon. Les départs se feront à partir de 8h et jusqu’à 
17h. Casque et éclairage. Tarif : 25e incluant le petit déjeuner, déjeuner et apéritif.Infos et Inscriptions : Fabrice le 
Corfec. Tél: 05 24 32 60 01 ou 05 53 40 84 46

Rando du Téléthon avec Petitpas - Dept 22 – 9 déc : L’équipe de Jean-Michel de PETITPAS QUAD et celle des 
bénévoles du Comité des Fêtes de Plouasne organisent comme chaque année la traditionnelle Rando Quad au profit 
du Téléthon. Le départ s’effectuera par groupe de niveau dès 9h15 du lieu dit la gare à Plouasne. Les inscriptions se 
clôtureront le 24 novembre. En 2011, 176 quads au départ avaient permis de récoltés 3200e pour le Téléthon.Tarif: 
23e/ pilote et 12e/passager incluant les repas.  Infos et Inscriptions : 02.96.83.51.20 ou jm.petitpas@etspetitpas.com

Rallye Oillybia du Maroc,  victoire du RZR XP 900
A l’occasion du OiLybya Rallye qui se déroulait au Maroc, en 6 étapes du 14 au 20 octobre, le RZR 900 
XP préparé par Extrem Plus et piloté par Nicolas Duclos accompagné de son co-pilote Ludovic Julien 
remportent la catégorie T3 (FIA) et terminent à la 31ème au classement général auto. Une nouvelle 
démonstration des capacités pour ce véhicule à rivaliser face aux 4x4 et protos en rallye-raid pour un 
budget beaucoup plus économique. Cet équipage repartira au prochain Dakar aux côtés de 2 autres 
RZR 900 XP dans le team XTrem Plus de Marco Piana, emmenés par Willy Alcaraz vainqueur 2012, et 
Bruno Sperencini (bresil) vainqueur du rallye Dos Sertoes 2012. Une solide équipe qui a engrangé de 

l’expérience en amérique du sud, russie, afrique et de la confiance avec à chaque fois une victoire.

Raid Quad Passion Magazine au départ le 18 Nov
Le départ de la 3ème édition du Raid Quad Passion Magazine est imminent. Une centaine de participants 
sont répartis entre quad et Ranger et effectueront chacun des parcours différents. Le camp de base ou 
plutôt l’hôtel où tout le monde séjourne (sauf une nuit en bivouac) est aux portes de Erfoud. Chacune 
des cinq journées propose un programme défférents entre dunes, pistes et montagne. Les deux chefs 
de files pour tous les participants inscrits sur Polaris sont David Douillet sur un Sportsman 850 XP et 
Vincent Lagafe sur un RZR 900 XP. Polaris France propose une assistance technique chaque soir à tous les membres du Club Polaris. 
Pour faire rêver ceux qui restent (comme nous !!) on attend des heureux participants leurs plus belles photos souvenirs et témoignages de 
cette belle aventure à info@clubpolaris.fr! Les meilleurs reportages seront récompensées ! 

Qui aurait parié sur un nombre pareil ? Pourtant vous y êtes parvenus. Vous, 
parce qu’il s’agit bien de vous tous, possesseurs d’un véhicule Polaris Quad ou Ranger 
à être inscrits au Club Polaris depuis mars 2006 et franchir en septembre dernier la 

barre symbolique de la 20 000ème inscription au Club Polaris. Cet heureux 20 000ème (sans 
qu’il ait fait exprès !!) Olivier, est localisé dans le sud-est de la France et circule sur un RZR XP 900 en provenance 
de la concession AT4R de Laurent Roustan à Montauroux dans le Var (83). Le veinard va recevoir comme le veut la 
tradition pour chaque palier de 10 000 inscriptions, une carte Collector dans un coffret et une généreuse dotation 
d’équipements offerts par Polaris France. La photo officielle sera publiée le mois prochain.

Polaris présent au SMCL - Salon 
des Maires et des Collectivités à 
Paris...
Ils seront des milliers d’élus à se ruer 
du 20, 21 et 22 novembre prochains au 
traditionnel salon annuel des maires 
de France à Paris. Polaris a saisi cette 
occasion pour leur présenter une 
sélection de modèles Quad et Ranger 
dont le modèle Ranger EV - Electrique et 
les convertir aux bonnes pratiques ! 

... et au salon du Cheval avec le 
concessionnaire Jardins Loisirs 
Quads et Rangers dont le modèle EV 
Electrique Polaris seront présentés et 
en démo au Salon du Cheval à Villepinte 
(93) du 1er au 9 décembre. L’événement 
national équestre réunit 400 exposants 
répartis sur 3 halls, des milliers de poneys 
et chevaux, concours, initiations... Infos : 
01 60 26 82 82

www.clubpolaris.fr
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