
#MYPolaris ! l’hiver sera froid 
et Christophe rentre du bois ! 
Félicitations à lui (membre N°31127) pour 

son cliché où il a chargé son Ranger XP900 et la remorque 
de bois pour l’hiver et met toute la famille à contribution pour 
le vider ! 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 noV : 19 nov : Randonnée du Trèfle Garonnais, 
un parcours de plus de 100km au départ de Coutures sur Garonne (67) Infos : 05 
53 64 16 18 et 06 82 58 33 60 .../... 20 nov : Rando Téléthon des Diarz’heurs 
à Poulaouën (29), une matinée sur une boucle de plusieurs secteurs techniques 
reliées par des chemins de campagne, en groupes guidés et en tiroir. 30€ par 
pilote. Infos:06 77 45 61 81 .../... 26 nov : Rando Périgord Blanc – Le comité des 
fêtes de St Jean d’Estissac en Dordogne organise une randonnée pour le Téléthon. 
Une boucle sans difficulté qui traverse une dizaine de communes, ponctuée d’une 
pause repas. Infos : 05 53 81 97 44  .../... 27 nov : Rando solidaire au profit des 
Restos du Cœur, balade de 3h dans la Sarthe, depuis la Jardière à Tresson (72) 
puis après-midi sur un terrain d’évolution. Tarif 20€. Infos : Quad nature Respect : 
07 78 87 37 22 .../... 27 nov : Découverte du Morvan - Rando 2 jours au départ de 
Vauclair (58), alternance de chemins et passages techniques. Infos: 06 77 98 24 71 
.../... 3 dec : Sortie Téléthon – Rando Téléthon organisée par Rando Quad Alésia 
au départ de Pouillenay à 13h, arrêt vin chaud. Tarif : 25€ entièrement reversés à 
l’AFM. Infos : 06 77 98 24 71 .../... 3 Dec : Téléthon en Lorraine - Le club Quad Val de Nied propose une rando quad Téléthon. Le parcours 
de 80 km environ inclus une boucle depuis Téting sur Nied (Moselle) et la pause déjeuner chez « Odette » à Longeville les Saint Avold. 
Tarif: 25€. Inscriptions : http://www.quadvaldenied57.com

ssV Ice tour 2017, c’est reparti !
La saison sur glace redémarre avec le SSV Ice Tour au mois de janvier et se décline en 3 
manches sprint et une endurance. La première épreuve est annoncée les 28 et 29 janvier.  
Deux catégorie sont ouvertes l’Elite 1 réservée aux pilotes confirmés roulant avec des véhi-
cules modifiés et l’Elite 2 pour les véhicules 
d’origine, les modifications minimales de 
sécurité devant être effectuées. La seconde 
épreuve se tient les 11 et 12 février à Val 
d’Isère ; Les dates de Serre-Chevalier sont 
à confirmer. Plus d’info bientôt sur : www.
ssvquad-icetour.fr/et au 07.77.79.00.81.

XP1K4 la vidéo de l’extrême le 17 janvier Le quatrième chapitre de la saga des vidéos XP1K 
consacrées aux exploits incroyables de RJ Anderson au volant de son RZR est attendu très bientôt. Les trois 
précédents films ont battus des records d’audience sur les réseaux sociaux et YouTube par l’audace inimaginable 
des mises en scène et la qualité exceptionnelle des images en haut définition tournées dans des décors totale-
ment inattendus. On s’impatiente de découvrir sur www.clubpolaris.fr le 17 janvier 2017 ce que nous réserve RJ 
Anderson, véritable virtuose du pilotage avec le nouveau RZR Turbo.

la récré de loris Baz Ce grand gaillard de Sal-
lanches en Haute-Savoie de 23 ans est l’unique repré-
sentant français en MotoGP face aux Rossi, Marquez, 
Lorenzo, Pedrosa qui a scoré deux excellentes 4ème et 
5ème place cette saison. Il a profité d’une petite pause 
entre deux des 17 grand-prix pour une escapade au vo-
lant de son RZR Turbo pour une bouffée d’adrénaline. 

Daniel Bodin enflamme le super-
cross de lille Le plus grand supercross 
d’europe depuis plus de 30 ans a accueilli les 
12&13 novembre le freestyler suédois médaillé 
d’or aux XGames, Daniel Bodin. Il s’est présenté 
avec sa motoneige Polaris 600 IQ Racer pour 
d’incroyables figures dont un extraordinaire 
Back Flip au coeur de ce stade couvert de 53 
000 places. Absolument impressionnant  ! 

Baja Portalègre, le team Xtreme+ 
Polaris racing décroche le titre de cham-
pion du monde FIA en t3 ! ! Lors de la dernière 
manche de la Coupe du Monde FIA des Rallyes Tout 
Terrain qui se déroulait fin octobre au Portugal , le Team 
Xtreme+ s’est une nouvelle fois distingué avec deux Po-
laris RZR 1000. Le premier équipage Patrice Garrouste 
copiloté par Jean-Michel Polato remporte sa catégorie T3 avec un titre mondial à la clé et se 
classe 26ème au général toutes catégories confondues. Quand au second, l’équipage 100 % 
féminin Emma Gilmour (NZ) et Sandra Labuscagne (Af Sud), il s’inscrit dans le projet FIA inci-
tant la gente féminine à disputer les Rallyes Tout Terrain que parraine la très populaire Jutta 
Kleinschmidt, vainqueur du Dakar en 2000. Emma et Sandra signent une belle performance 
à Portalègre en se classant 33ème au général.

Premières neiges, sortez les lames !
L’hiver est arrivé d’un coup et la neige avec, y compris 
en plaine. Va falloir tenir quelques mois et d’ores et déjà 
monter une lame à neige à l’avant du quad pour déga-
ger autour de chez vous. Renseignez vous chez votre 
concessionnaire Polaris pour connaître le modèle de 
lame le mieux adapté à votre quad ou SSV.

www.clubpolaris.fr 

les bonnes affaires de fin d’année !
 L’offre commerciale de Polaris France chez son réseau de 

concessionnaires porte sur les modèles RZR 900, 1000 et Tur-
bo de l’année 2016. De 960 euros et jusqu’à 3000 euros d’avantages client portent sur 
le prix neuf du véhicule ou sur un pack accessoires ou sur une aide la reprise de votre 
ancien véhicule ou encore d’un financement.  
o   RZR 900 et RZR 900 S 2016 2 places : 960e TTC d’avantage clients
o   RZR XP 4 places turbo 2016 : 3 000e TTC d’avantage clients
o   RZR XP 1000 2016 : 1 440e TTC d’avantage clients
o   RZR XP Turbo EPS 2016 : 3 000e TTC d’avantage clients

le Polaris Camp 2017, les dates !
Munissez vous d’un calendrier 2017, un stylo indélébile et 
inscrivez dès maintenant les dates des 17 et 18 septembre 
pour ne pas manquer la 12ème édition du Polaris Camp.


