
Jey Maréchal vainqueur 
en septembre de #MY-
Polaris !  Félicitations à Jey 

Maréchal le vainqueur du concours My Polaris du mois 
de septembre avec son cliché au volant de son RZR 
XP 900. Il recevra son TShirt de #My Polaris Winner ! Continuez à partager vos 
meilleurs clichés avec le concours #MYPolaris sur Facebook et Instagram. 
Un vainqueur chaque mois.
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notre séleCtIon en oCt/noV : 22-23 oct : Rando 2 jours au Road 
Book - Gîte au domaine du Mont Houlin (62) - 02 35 93 01 28 - assoquadneuf@free.
fr - Rando Labelisée Club Polaris  .../... 28 au 31 oct : 16ème Rencontres Automnales  
- 3 jours, 3 boucles (régions du Cézalier, de la Margeride, du Brivadois) au départ de 
Saint Flour , hébergement à l’hôtel en 1/2 pension, parcours entre Cantal et Haute 
Loire. Infos : 04.71.73.16.19  - 06.08.30.64.18 lecheserymco@gmail.com .../... 6 nov 
: Rando Handisolidarité, 1ère balade organisée par l’association Handi-Solidarité, 
encadrée par l’équipe de RPM 49 à St Hilaire du Bois. Ravitaillement sur le par-
cours et repas chaud servi à l’arrivée. Infos : 07 68 50 29 20  .../... 6 nov : Rando Le 
Sidorbe - Burlats (81) -  L’Equipe du Quad Parc 81 propose une balade découverte du 
Tarn. contact@quadparc81.com - Rando Labélisée Club Polaris   .../... 11 au 13 nov :  
22ème édition Raid des Volcans - la Burle - Haute Loire / Ardèche - Grande classique 
pré-hivernale de 3 jours - 04.78.29.01.78 - 06 09 34 77 05

David Johnson 1923-2016
David Johnson, le co-fondateur de Polaris Industries avec Edgar 
Hetteen nous a quitté dernièrement à 93 ans. Bien que retraité 
depuis 1987, il rendait régulièrement visite aux employés du site 
de production historique de Roseau « Il savait comment tirer le 
meilleur de chacun et ne manquait pas de mettre en valeur le 
travail de chaque employé » témoigne son fils Mitchell Johnson. 
« Le travail  acharné, la passion du pilotage et un sens indéfectible de l’innovation, c’est ce 
qui caractérisait David » a déclaré Le président de Poalris Industries Scott Wine et de conclure 
« Il a donné un extraordinaire exemple de détermination et d’engagement à Polaris et à ses 
employés ». Nous sommes très attristés de sa disparition.

MerCI Le cru 2016 du POLARIS CAMP aura connu une de ses plus 
fortes fréquentations avec 650 véhicules inscrits et leurs 350 pas-
sagers. Bravo à tous pour une pareille mobilisation. Les parcours de 
rando ont tenu leurs promesses, l’apéro des régions a été un succès 
et en appellera d’autres (merci aux Languedociens, aux Angevins, aux 
Savoyards et autres régions ), les sessions de pole dance avec le duo 
emmené par la championne du monde Alexandra ont été impression-
nantes, les sourires, la bonne humeur et le soleil faisaient plaisir à voir ... 2017 se prépare d’ores et déjà pour rectifier et améliorer certains points comme 
la fluidité des parcours de certains secteurs face à aux nouvelles générations de véhicules et toujours vous accueillir dans les meilleures conditions. en 
attendant courrez chercher votre photo souvenir qui vous attend chez votre concessionnaire. 

Fred lenglart remporte le trophée Polaris 2016 La finale et 5ème 
épreuve du Trophée Polaris qui s’est tenue à St Denis Catus (46) près de Cahors 
en septembre a été remportée par Fred Lenglart  - Team Scramblermania (1000 
Scrambler). Celui-ci qui fait coup double en remportant le Tropheé Polaris 2016 
mis en place dans le cadre du champion-
nat de France 4x4 où il précède Laurent 
Moretton (1000 Scrambler) et Franck Aratz 
(850 Scrambler). Suivent au classement 
Alain Bonnard, Benjamin Barbier, Thierry 
Chaton, Francis Aurières, Patrice Dauphin, 
Fred Mioche, Patrice Caillère. Il faut noter 
que la plus forte représentation dans cette 
catégorie du Cht de France 4x4 revient à Polaris avec 10 machines parmi les 16 
classés. 

Honoré En achetant un Sportsman 570 cet été, Lionel Si-
monet n’imaginait pas devenir le 30 000ème membre inscrit 
au Club Polaris. Sa venue au Polaris Camp l’aura de surcroît 
mis en l’honneur sur le podium en recevant sa carte col-
lector des mains de Manu Péan - boss de Polaris - et un 
équipement complet, casque, veste et pantalon pour aller 
randonner.

Polaris Industries 
rachète transamerican Auto Parts

En effectuant cette nouvelle acquisition, Polaris Industries diversifie son activité et ajoute 
au groupe, le N°1 Mondial des pièces et accessoires pour JEEP et 4x4 . Transamerican 
Auto Parts (TAP) est une entreprise spécialisée dans le 4x4 créée il y a 55 ans et disposant 
d’une offre colossale de milliers de références et d’un réseau de 754 revendeurs aux 
Etats-Unis.

Domzala / Gospodarczyk - rZr 1000 - Xtreme+ Champions du monde ! 
L’équipage Polonais Aron Domzala et Symon Gospodarc-
zyk engagés sous les couleurs Polaris Racing - Xtreme+ 
décroche le titre de Champion du Monde FIA des Rallyes 
Tout-Terrain en catégorie SSV (T3). C’est au terme de 
l’arrivée de la 9ème des 10 épreuves du championnat du 
monde, le rallye Oilibya Maroc où le duo s’est classé 3ème 
qu’ils décrochent le Graal. « Ce matin, j’étais très stressé 
en craignant un incident, une erreur » commente le jeune Polonais, « la saison a été ex-
trêmement longue et enfin nous sommes récompensés par le titre suprême ! c’est un 
véritable soulagement et une magnifique récompense »

Bientôt le raid Bleu
La 30ème édition du Raid Bleu concocté par l’équipe 
d’Amada du 29 oct au 1er nov promet un parcours en-
core plus sportif durant 4 étapes au départ de Régnie 
Durette (69), sous forme de boucles comprenant des 
parcours techniques et de beaux dénivelés soir au total 
800km de pistes complété d’une nocturne de 95km. 
Côté hébergement, les viticulteurs du pays beaujolais ouvrent leurs chambres de vendan-
geurs spécialement pour le Raid Bleu. Au rayon des festivités les participants profiteront de 
soirées thématiques ou musicales avecapéro géant ainsi qu’une soirée de gala en clôture 
de l’événement. Infos : 04 72 10 88 00, amada@amada-aventure.com
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