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notre sélection en Dec : 17 Déc : Nocturne en Côte d’Or, l’équipe du 
rando Quad Alésia vous a concocté une balade entre collines et vignobles de Auxois 
avec passage sur le site d’Alésia. Soupe à l’oignon au retour. Une formule nuitée et 
rando du lendemain est également possible. Infos : Patrick Queneau : 06.77.98.24.71. 
.../... 17 & 18 Dec : Au départ de la concession Motor’System (89) et à destination du 
Morvan. Au programme: 2 étapes guidées avec navigation en tiroir, d’une centaine 
de km alternant pierriers, bourbiers, chemins enneigés (selon la météo), passages 
techniques.  Infos : Jean-Charles: 06.12.43.10.00.  .../... 19 Dec : Noël dans l’Oise, 
Maryline et Philippe de Quad Attitude à Pont Sainte Maxence (60) proposent une 
balade au départ de la concession : au menu, 5h de rando, un dîner gourmand avec 
foie gras et cuisse de canard… Contact : 03.44.31.66.20.

DAKAr 2017, c’est reparti ! Le XTrem+ Polaris Factory Team aligne 5 Polaris 
RZR 1000XT+30 en catégorie SSV au départ du prochain DAKAR composés d’équipages 
de quatre nationalités différentes et accompagnés de 7 véhicules de transport dont 4 
camions d’assistance.  Après les vérifications techniques fin novembre au Havre, les 611 
véhicules embarquaient pour 20 jours de traversée jusqu’à Zarate en Argentine puis ils 

rejoindront Asunción au Paraguay. Le départ sera donné mardi 2 janvier pour 13 jours de course entre Le Para-
guay, la Bolivie et l’Argentine  où l’arrivée est prévue le samedi 14 janvier à Buenos Aires. Particularité de taille et 
qui alimente les débats et les inquiétudes avec 6 spéciales qui se dérouleront au dessus de 3000 mètres d’altitude.  

Nouveauté 2017 avec la création d’une véritable catégorie SSV, où Polaris vient défendre son titre déjà remporté par 5 fois (5 victoires au Dakar en T3 Light). 
Les équipages : N°342 Mao RUIJIN / Sébastien DELAUNAY (Chine/ France), N°351 Leandro TORRES / Roldan LOURIVAL (Brésil), N°374 Li DONGSHENG / 
Quanquan GUAN (Chine), N°378 Maganov RAVIL / KIRILL (Russie), N°386 Wang FUJIANG / Li WEI (Chine). Suivez la course sur notre page Facebook.

l’Alta rocca réhabilitée,  Après 3 ans de pro-
cédure, les GRM - Grands Randonneurs Motorisées 
organisateurs de la fameuse rando Alta Rocca en 
Corse obtiennent gain de cause.  La Cour d’appel de 
Marseille annule le jugement du tribunal administratif 
de Bastia et a en effet conclu (en résumé) qu’en re-
gard du nombre de participants peu élevé, l’absence 
de circulation groupée et de points de rassemblement 
ou de passage imposés, le regroupement de véhicu-
les en cause ne pouvait être considéré comme l’entend l’article L. 331-18 du code 
du sport et susceptible d’avoir une incidence sur les conditions de circulation et 
sur la sécurité des usagers des voies. En conclusion, l’Alta Rocca n’est pas une 
concentration soumise à déclaration préalable en préfecture. La rando qui avait 
été suspendue pourrait bien, dans ces conditions revoir le jour prochainement. Le 
CODEVER se félicite de cette décision qui va, à n’en pas douter, simplifier la vie des 
organisateurs de randonnée.

les Us Marine en PolAris La division De-
fense de Polaris Industries a reçu la commande de 
144 modèles RZR Militaires 4 places pour équiper 
les troupes d’infanterie des American Corps.  Les 
tests accomplis lors du RIMPAC 2016 dans le sud 
californien (exercices inter-armes grandeur nature) 
ont été très convaincants quand aux capacités de 
transport de troupes des US Marine et d’intervention sur tous les types de terrains. Le faible 
encombrement du MRZRs permet son transport dans des petits porteurs aériens et ainsi être 
opérationnels très rapidement pour des opérations tactiques.

BAJA 1000, carton plein pour les rZr
La reine des courses de désert et tout aussi redoutable, 
la BAJA 1000 au Mexique, longue de 1375 km non-stop, 
a été remportée en SSV par Branden Sims et son RZR 
Turbo 4 en 22h33mn ! Il précède Wayne Matlock - RZR 
Turbo 4 en seconde position et Brandon Schueler - RZR 
Turbo 4 sur la troisième marche du podium. 4 RZR figu-
rent parmi les seuls 6 rescapés sur les 21 SSV au départ 
à Ensenada.www.clubpolaris.fr 

série PolAris AltitUDe Voici 
une bonne idée de cadeau avec 
cette splendide gamme de casque 
en polycarbonate;. Tailles S à 2XL

GenerAl 2017 chez votre 
concessionnaire Véritable must 
du SSV sport-loisirs, grâce à ses per-
formances, son confort, son niveau 
d’équipements, sa benne arrière, le 
millésime 2017 du GENERAL est dé-
sormais disponible avec son nouvel 
habitacle et ses nombreux range-

ments,  son toit, son treuil, sa transmission à différentiel arrière verrouillable. Il est à 
essayer dès maintenant chez votre concessionnaire. 

Bonnets grand froid en lycra , 
t-shirt Minesotta, sweat shirt 
capuche de la collection hiver, sont à 
découvrir chez votre concessionnaire

PolAris carbon AltitUDe 
Fer de lance de la gamme Ul-
timate, le modèle Carbon ultra 
léger est 100% en fibre de car-
bonne. Tailles S à 2XL

shopping express de noël


