
Rappel du dispositif Polaris France mis en place sur le Trophée Polaris. A chaque épreuve, les 10 meilleurs 
pilotes RZR sont récompensés par des bons d’achat valables dans le réseau Polaris: 1er : 1 000€TTC, 2ème : 
700€TTC, 3ème : 400 € TTC, 4ème à la 10ème place : 150€TTC. Egalement, chaque client Polaris inscrit au trophée 
bénéficie d’une des nombreuses tentes mises à disposition par Polaris France (dans la limite des places dispo-
nibles) via son partenaire SSV Racing. Pour tout besoin d’une assistance et ou d’une structure « support » (mécani-
cien, location de RZR, préparations, conseils de pilotage, sessions d’entrainement etc…) contacter SSV Racing : 
benoit.fortunato@ssvadventure.com ou Benoit Fortunato au 06 82 48 12 84.

Polaris Maroc Escape
Les recos sont terminées et le parcours se 
précise… les inscriptions se poursuivent pour 
votre prochain Raid Polaris Maroc Escape du 
23 au 29 mars 2019. Vous n’avez pas encore 
envoyé votre inscription ? Vous avez besoin 
de plus d’infos ? Dépliant d'information, bul-
letin d'inscription dispo à info@clubpolaris.fr - 
Toute info au 05 56 82 07 15 - 5/7J

 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

Polaris au SIVAL à Angers en janvier 
Le SIVAL (Salon de l’Interpro-
fession Viticole Arboricole et 
Légumière) se tient au parc 
des expositions d'Angers du 
15 au 17 Janvier. POLARIS 

avec RPM, spécialiste de l’équipement des véhicules 
professionnels légers, occuperont le stand 283 Hall 
Grand Palais - Allée E. Ce salon qui accueille 640 expo-
sants et 25 000 visiteurs professionnels présente tous 
types de matériels, équipements et services pour les productions végétales spécialisées. Sous le signe de la 
protection environnementale, les véhicules POLARIS Ranger et quad seront présentés avec les accessoires de 
fauchage, tondeuse, pulvérisateur de produits bio …adaptés sur la gamme ranger et quad. Infos et téléchar-
gements de votre badge gratuit sur: www.sival-angers.com

DAKAR 2019 Xtreme+ Polaris Racing déploie 4 
équipages en RZR XP 1000 Turbo. Le Team Xtrem sera 
au départ du 41ème Dakar qui s’élancera de Lima pour 
5000km dont 3000 de spéciale sur des parcours variés 
où le sable sera omniprésent. Avec 7 participations et 
6 victoires à son actif en Polaris RZR et son tout récent 
titre de champion du monde T3, le Team Xtreme+ part 
avec beaucoup d’atouts. Quatre équipages disposeront 
du RZR XP 1000 Turbo : les français Eric Abel - Christian 
Manez N° #341 et Ronald Basso - Julien Menard N° #359. Ils seront accompagnés du mexicain #362 San-
tiago Garcia Creel et son co-pilote polonais Szymon Gospodarczyk ainsi que de l’équipage N° #376 Maciej 
Domzala - Rafal Marton. "Notre objectif est de remporter la victoire et le titre T3 2019 mais aussi de rallier la 
ligne d'arrivée avec tous nos équipages" affiche avec confiance Marco Piana le Team Manager.

Le concours #MY Polaris
repart en décembre avec un 
Tirage exceptionnel et de très beaux lots pour les
participant à quelques jours de #Noël. #1#CasqueAltitude 
Polaris d’une valeur de 300€ pour le 1er, #1 chèque de 
150€ pour le second, et #1 TS pour le 3ème…
Les résultats très bientôt à suivre sur la page 
FB du Club…. 

Notre sélection de Randos hivernales : 
15 & 16 déc. - Rando Noël en Morvan (58) une balade 
proposée par l’équipe de Motor System - Contact : 
06.12.43.10.00. & jcgilbert@motor-system.fr …/… 
12 & 13 janv. - Passion et découverte propose un Raid 
technique et hivernal de 2 jours réservé aux quad 
4X4 où les participants trouveront un concentré de 

passages techniques sur les dpt de la Corrèze, 
du Cantal et du Puy de Dôme. Contact: James 
Simonin: 06.85.66.66.66. …/… 12 janv - 

Sancy Neige au départ de Chambon sur Lignon, une 
balade de 150km dans le massif du Sancy. Départ 
9h-retour minuit, équipement chaud, pneus en très 
bon état et bidon de ravitaillement indispensables ! 
Contact: Bob:06.64.47.21.10.  …/… 24 au 27 janv - 
Préparez vous pour la 14ème Hivernale Cantal/Lozère 
: 3 jours, 3 étapes au départ de St Flour, une balade 
au road book qui emprunte les pistes et chemins 
enneigés. Infos: www.mco4X4.com

#MyPolaris
Bravo à Geraud d'Aurillac (15) qui a remporté le concours au 
mois de novembre . Il recevra son chèque de 100€ d'acces-
soires qu'il pourra utiliser chez son concessionnaire #Elite-
Quad15 avant #Noël! Merci à Sébastien, Arthur, Jordan, Lau-
rent, Yves... et à tous les autres participants!
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Xavier Dayraut vainqueur
de la 1ère épreuve du SSV ICE Tour
C’est Xavier Dayraut du Team SSV Aventure qui l’emporte dans 
la catégorie Open sur son RZR XP 1000 Turbo lors de la première 
épreuve sur glace du Trophée SSV Ice / Dirt Tour qui se déroulait en 
Andorre. Bravo également à Rémy Berthelier, Didier Crochat, Bruno 
Berthelier, Stéphane Trinquier terminent respectivement  6ème, 10ème, 
11ème et 12ème de l’épreuve. Prochaine étape, les 12 & 13 Janvier à Val 
d’Isère. Infos: 06 40 53 08 70 &/ou contact@nomad-pilotage.com


