
Le Team POLARIS - Xtrem Plus repart au Dakar #2018  Le Team POLARIS Xtrem Plus déjà 6 fois 
vainqueur de cette épreuve mythique emmené par Marco Piana, aligne 5 RZR au départ de cette 40ème édi-
tion. Le départ sera donné le samedi 6 janvier depuis Lima au Pérou. Au programme 9000 km dont 5000 de 
spéciales et 4000 km de liaisons, 7 étapes 100% dunes et hors-piste, avec une incursion en Bolivie. Arrivée 
prévue samedi 20 Janvier à Cordoba en Argentine.  L’équipe est composée de 1 véhicule d’assistance ra-
pide en course, 3 Camions 6x6 et 3 voitures d’assistance 
rapide sur la section routière. Les équipages : N°387 
- RZR 1000 XP : Claude Fournier (F) et Hervé Lavergne 
(F), N°361- RZR Turbo : Patrice Garrouste (F) et Griener 
Steven (CH), N° 388 - RZR 1000 XP : Anibal Aliaga (PER) 
et Juan Pedro Cilloniz (PER), N° 396 - RZR 1000 XP : 
Josè Luis Peña (ESP) et Rafael Tornabel  (ESP), N° 378 - 
RZR 1000 XP : Barros Sawaya (BRA) et Marcelo Duarte 
Hasemaya (BRA) . A suivre sur https://fr-fr.facebook.
com/infoxtremeplus/ https://fr-fr.facebook.com/ClubPo-
larisOfficiel/ et http://www.dakar.com/dakar/2018/fr/

100€ pour Jordan A 18 ans tout juste, il est l’un des plus jeunes membre s 
du Club Polaris. Jordan de «La Biole» en Savoie, l’emporte, ce mois-ci avec son 
Scrambler 1000 XP.  Il repart avec un chèque de 100€ d’accessoires et équipe-
ments Polaris à utiliser chez son concessionnaire Quad Annecy. Le jeu concours 
Polaris sur Facebook - Instagram MYPolaris se poursuit et la meilleure photo sera 

récompensée en décembre. 
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1 000 000ème RANGER ! Cet automne POLARIS Industries a pro-
duit son millionième RANGER sur la chaîne de montage d’Huntsville en 
Alabama (USA). Lancé en 1998, cette famille de produits fêtera ses 20 
ans l’an prochain et rappelons que depuis 9 ans, le RANGER est le N°1 
des ventes de SSV utilitaires. Pour célébrer l’événement POLARIS lance 
une grande campagne aux Etats-Unis pour élire la ville méritant le titre 
de « search for RANGER Country » en ayant le mieux défendu et repré-
senté ce modèle emblématique outre atlantique. “Nous sommes très 

fiers de la fabrication de produits qui travaillent dur, pour tous ceux qui travaillent dur avec ce véhicule” 
s’enthousiasme Craig Scanlon, le directeur Marketing de POLARIS en rappelant combien ce véhicule est reconnu à travers le monde pour ses 
capacités utilitaires auprès des professionnels.

Sous votre sapin ! 
Il n’est jamais trop tard pour les 

bonnes choses ! Faites un tour chez 
votre concessionnaire pour trouver de 

bonnes idées de cadeaux de Noël !

Sélection Sorties hivernales >> 15 &16/12 : SSV 
Ice Tour à Val Thorens (73). Infos : GTO au 07.77.79.00.81 
ou icetour@orange.fr .../... 16/12 : Passion & découverte, 
propose un raid technique réservé aux 4X4 de 2 jours 
dans le Cantal, qui traverse le massif du Cézallier, au 
départ de Riom es Montagne (19) Contact: James Simo-
nin: 06.85.66.66. www.passionetdecouverte.com .../... 
16&17/12 : Rando dans le Morvan, au départ de Vauclaix 
(58) avec chemins parfois techniques et bourbiers entre 
forêt et bocages. Nuit à l’hôtel repas au resto et casse 
croûte en route… Contact : 06 77 98 24 71 .../... 17/12:  
Balade dans le Gard, au départ de Bourdic (30) pour dé-
couvrir la région d’Uzès et du Pont du Gard entre collines 
boisées et les plateaux calcaires.  Infos & réservations 
06 84 32 43 35 www.quad-escape.com

A vos Scrambler ! Le calendrier 2018 du Cht de France Cross 
Country dévoilé  Sous la houlette de Thierry Chevrot, le championnat de 
Cross-Country repart sur de nouveaux circuits en 2018. Si le format de course 
reste inchangé avec 2 manche d’1h30, un sprint d’avant course sera organisé 
cette saison pour déterminer l’ordre de départ des pilotes. Les inscriptions 
sont d’ores et déjà ouvertes et toutes les infos disponibles sur : www.thierry-
chevrotperformance.fr : 24-25 février : La Ferté Gaucher (77) , 17-18 mars : 
Arroses (64) , 14-15 avril : Usson en Forez (42) , 19-20 mai : Puy l’Evêque (46), 

30 juin-1er juillet : Royère de Vassivière (23)

#MY POLARIS Spécial Noël  Le concours 
repart ce mois-ci avec un tirage Exceptionnel le 
vendredi 22 décembre et de beaux cadeaux : 1 
casque intégral cross Altitude Polaris d’une valeur 
de 300 euros pour le vainqueur,  1 chèque de 150 
euros pour le second et 1 TShirt pour le 3ème... il 

vous reste jusqu’au 22 déc. pour poster votre photo 
sur la page Facebook sur : https://www.clubpolaris.fr/
participez-au-jeu-concours-my-polaris/

De la F1 au RANGER
L’ex propriétaire des 
Grand Prix de Formule 1, 
Bernie Ecclestone et le 
légendaire champion du 
Monde Niki Lauda, étaient 
réunis au volant d’un RANGER dernièrement dans 
la célèbre station de Kitzbühel en Autriche pour 
une oeuvre de charité "Kitz Charity Trophy 2017". 


