JUIN 18
Gagnez un week-end en Islande ou en Grèce ! A l’occasion du

20ème anniversaire du RANGER® Polaris vous offre la chance de remporter
l’un des week-end mis en jeu dans le grand concours Ultimate RANGER®
experiences. Il suffit d’adresser une photo d’une sortie ou de toute forme
d’utilisation d’un RANGER® (tout millésime
et sans en être obligatoirement le propriétaire),
assortie d’une légende explicative.
Le jury désignera les vainqueurs qui remporteront un week-end en Islande au
volant d’un RANGER® avec séjour en chalet, où vous pourrez aussi pratiquer le
ski et la motoneige ou un autre week-end en Grèce pour explorer l’île de Naxos
en RANGER®, la plus vaste de l’archipel des Cyclades à travers les villages de montagne et les ruines antiques
jamais éloignées des longs rubans de plage. L’authenticité, l’originalité et l’inspiration de vos photos seront déterminantes ! Rendez-vous et inscrivez vous sur www.ranger20thanniversary.com avant le 1er juillet.

La Motors 2018 (69) Plus haut plus fort, la Motors créée en 2011 sous l’impulsion de
Bernard Grataloup - concessionnaire POLARIS, se tiendra les 28 et 29 Juillet près de Mornant
entre Lyon et St Etienne. Durant 2 jours jusqu’en nocturne samedi, 200 pilotes répartis dans les
catégories kids, Quad Sport, Quad 4x4 ainsi que la finale du SSV Dirt Tour enchaineront 4 courses
chacun sur la piste d’endurance. Toutes les infos et inscritptions sur www.la-motors.fr/

POLARIS CAMP 15&16 septembre, 300 inscrits !
A 3 mois 1/2 du rendez-vous, le POLARIS CAMP affiche déjà 300 participants en
Quad et SSV. Rassurez vous il y a encore la place mais il ne faut plus tarder pour
partager ce week-end unique les 15&16 septembre à Reygades (19) en vous inscrivant à la Rando Tout-Terrain (Randos Touristique et Mixte complètes). Le programme, le bulletin d’inscription sont disposnibles chez votre concessionnaire POLARIS ou en téléchargement sur
www.clubpolaris.fr ou en le recevant par voie postale en indiquant votre adresse à info@clubpolaris.fr

Ca roule autour de l’Isère (38) Depuis début mars le calendrier de Quad Action 38 enchaine
les sorties que Didier Crochat diversifie sous tous les thèmes entre les cavistes de la Bourgogne, les journées circuit, la rando des saveurs de ferme en ferme, à la journée mongolfière... A notrer parmi tous les
prochains rendez-vous jusqu’à l’Automne, celui de la rando caritative du 24 Juin où vous êtes attendus
nombreux. Détails et infos au 06 83 33 53 05
Transcarpates Ralf de Passion Service - POLARIS à Munster en Alsace, en
Scarmbler XP 1000 a emmené une troupe d’une dizaine de quad et SSV début mai
avec le concours de GRA (Grisouille Raids Adventures) pour 8 jours de traversée des
Carpates entre l’Ukraine et la Roumanie. Les étapes de 75 à 150 km, souvent techniques les ont conduit trois jours dans les massifs et le Parc Naturel Beskidy Skolskie
avant d’atteindre les sommets des Carpates ukrainiennes et des forêts encore peuplées d’ours et de loups. Les dernières étapes ont traversé les monts et les vallées perdues des Maramures. Souvenirs
inoubliables pour cette belle équipée !

Philippe remporte 100€ en Mai !
C’est Philippe de St Didier de Formans
(01) - membre du Club Polaris depuis
2006 - qui empoche le chèque de 100 euros€ d’accessoires et/ou d’équipement Polaris ce mois-ci à valoir chez
chez Ets Grataloup. Son RZR Turbo planté face au massif
du Devoluy est magnifique. Bravo également à Bertrand
avec son son RZR en Albanie lors de l’Illyria Raid et Julien
Meurer pour avoir partagé avec nous celle de son RZR
en pleine action. Tous les 2 recevront leur TS #MyPolaris.
Merci à tous les participants. C’est reparti pour le concours
du mois de juin avec d’autres surprises à gagner !

Roulez en juin : 16 - Rando Oisne-Aisne,
Depuis Ste Maxence (60). Une boucle de 80 km à
travers les chemins du dpt en Quad ou SSV. Infos :
03.44.31.66.20 • 23 & 24 - Neufchatelloise au départ de Neufchatel-en-Bray (76). Balade / pique nique,
sur différents parcours possibles. Ouvert aux SSV et
Quad. Infos : 06.37.71.58.15 • 12 au 15 - 14ème
Route de Gévaudan en Lozère (48). Entre Margeride
et Grands Causses, cette superbe randonnée sur des
plateaux entre 800 et 1200 mètres va vous dévoiler
des décors exceptionnels. Infos : 06.08.30.64.18

Nouveaux concessionnaires
Voici les nouveaux concessionnaires et
spécialistes POLARIS de leur secteur.
JMB Quad, (entre Albi et Castres ) aux Vayssières 81440 Venes - 05 63 55 59 97, jmbquad@live.fr - Mardi à Vendredi : 9h-12h /
14h-18h - Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Moto Passion, (prés de Dunkerque) Zac de la
Croix Rouge, CD 916, Fbg de Cassel 59 380
Socx - 03 28 68 51 27, motopassion59@
wanadoo.fr - Mardi au Vendredi : 9h-12h
/ 14h-19h - Samedi : 9h-12h / 14h-18h
1001 Quads, (Arras nord) ZA La Pagage 62223 Ste Catherine - 03 21 58 22 71,
franck@1001quads.com - Lundi 14h-18h
Mardi à Vendredi : 9h-12h / 14h-18h - Samedi : 9h-17h

Tchao Didier Didier Bessadi à travers
Jet Marine qu’il a fondé au Pontet à Avignon
a été un acteur important qui a accompagné l’aventure Polaris dans le Jet Ski puis
en devenant
concessionnaire pour
le quad et le
SSV. Didier
a toujours
affiché ce
visage souriant et sa générosité naturelle portée dans son accent méridional.
« C’est aussi un professionnel attentif et
passionné » nous rappelle Pierre Audoin
de Polaris France. « Nous avons vécu et
partagé de très nombreux moments sur
l’eau en Jet ski ». Eric Carlini, compagnon de route et relation de longue date
retient la grande humanité de Didier et
son humeur égale en toute circonstance.
« Il a porté de vraies valeurs et une gentillesse dont nous pouvons nous inpirer ».
Autre témoignage ému de Didier Crochat
et Karen « On a passé ensemble de tellement bons moments amicaux et professionnels dans une sincère fraternité ».
Didier s’en est allé beaucoup trop tôt le 15
mai dernier et plonge la grande famille Polaris dans une douloureuse émotion. Tous
s’associent à l’épreuve que traversent son
épouse, ses enfants et ses proches.

