
SSV ICE Tour,
la finale !
Une dernière occasion de 
participer à une épreuve 
sur glace les 26/27 
janv à Chamrousse (38) 
avec Trophée Polaris et accompagnement pilotes 
(structure Polaris Paddock etc…). Info & inscription 
: SSV Racing : benoit.fortunato@ssvadventure.com 
ou Benoit Fortunato au 06 82 48 12 84.

Le Championnat de France Cross Country repart en 2019. 
Qui pour reprendre la couronne? décrochée en 2018 par Loic Bédu sur son Scrambler 
XP 1000.

Infos : www.thierrychevrotperformance.fr

• Apchat (63) 16 & 17 mars
• Essoyes (10) 13 &14 avril
• St Pons de Thomières (34) 11 & 12 mai

• Royères de Vassivières (23) 22 & 23 juin
• Le Puy en Velay (43) 7 & 8 septembre
• Montigny les Conde (02) 5 & 6 octobre

 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

Le RZR Camp
à Glamis sur M6 Turbo ! Jérome Barconnière 
et l’équipe de M6 Turbo nous font découvrir le RZR 
Camp et ses milliers de participants à Glamis en Cali-
fornie sur M6 dimanche 20 Janv à partir de 11h20.

Polaris sur les Salons Pros en 2019
Polaris et sa gamme utilitaire quad et SSV à multi-
fonctions omniprésent sur les salons professionnels a 
débuté sa tournée au SIVAL à Angers en janvier. Suivra 
le SIMA, salon N°1 en Europe de la machine agricole du 
24/28-02 au Parc des Expos de Paris Nord. Viendront 
plus tard la Foire tout terrain du 21/25-08 août à Valoire 
(73), Innov-Agri, les 4/5-09 à Ondes (31), le SPACE - 
salon international de l’élevage, 10/13-09 à Rennes 
(35), le Sommet de l’élevage à Clermont Ferrand (63) 
du 2/4-10 … et d’autres rdv à suivre !

• Départ de Fès et retour à Fès
• Authenticité, convivialité et aventure pendant 6 jours 
d’évasion dans les paysages très variés du Maroc
• Pour tous niveaux, 250 à 300 km / jour dans les massifs 
montagneux, les pistes désertiques, les immenses dunes !
• 6 nuitées à l’hôtel + 1 en bivouac berbère tout équipé 
au cœur du désert - Pension complète
• Organisation et Encadrement par l’équipe experte 
de DavidCastera et PolarisFrance, assistance technique 
100% Polaris, service médical avec 2 urgentistes
• Dispositif de sécurité par guidage et itinéraire sur GPS + 
balise de positionnement + points de contrôle de passage
• Chaque fin de journée « Le bar du désert » où tous les 
participants se retrouvent
• Transport A/R de votre Quad ou SSV ou optez pour la 
location d’un RZR
Contactez-nous pour toutes vos questions ou finaliser 
votre inscription au 05 56 82 07 15 - info@clubpolaris.fr

#MyPolaris Les vainqueurs du concours de Noël.
Bravo à Damien, avec son post très populaire qui remporte le Casque 
Altitude Polaris, Jean-Rémy le jeune marié en Sportsman empoche un chèque de 
150€ d’accessoires et/ou d’équipements Polaris. Enfin bravo à Ludovic et à sa 
petite famille, tous en Polaris qui remportent le 3ème prix ainsi que Lilly sur le toit 
de son RZR pour l’originalité de sa photo.  Mention spéciale pour Bertrand qui rem-
porte le prix du public! Merci à tous et rendez-vous chaque mois pour continuer le 
concours #MyPolaris.

Remise sur votre 
adhésion au Codever
Avec les bonnes résolutions et 
décisions pour 2019, pourquoi 
pas de vous inscrire au Codever 

www.codever.fr ? Un code réservé aux membres du 
Club Polaris vous sera envoyé pour bénéficier d’une 
réduction de 5€ sur votre adhésion. Contactez nous 
sur info@clubpolaris.fr

LES GRANDS RDV de l’ANNÉE 2019
Le Rock Winter Day le 02/02 - 1 journée off 
road Xtrême 100% franchissement à Quincié en Beau-
jolais organisé par l’équipe de Amada. Infos : 04 72 10 
88 00 amada@amada-aventure.com .../... Rand'uro 
de Vassivière (23), les 9&10-03 : 2 boucles de 75 km 
samedi et 80 km dimanche, organisé par le Vassivière 
Club de Royère. Infos : 05 55 64 75 33 et 07 83 09 16 
65 .../...  26èmes Journées des Chemins du 30-03 au 
7-04 dans toute la France. www.journéeseschemins.
fr .../… Piste des Lions (03) 5/7-04, raid quad et SSV 
de 3 jours ou 2 jours de 450km avec nocturne … Infos : 
04 72 10 88 00 .../... Birh Adventure les 20/21-04 à 
Neuvéglise (15) au coeur du Cantal. 2 jours au choix 
pour rando quad et SSV et repas au domaine de la Tail-
lade. Infos : 05 65 29 66 13 .../… Louzero (48) rando 
sportivo-touristique en Occitanie Pyrénées : 24/26-05 
et 30-05 au 1-06. Infos : 04 72 10 88 00 amada@
amada-aventure.com .../... Maya Boade du Verdon  de 
Senez (04) 31-05 au 2-06. Contact 04 92 34 22 94 
.../... Raid des Marmottes (73) du 14/21-07  Au coeur 
des Alpes avec plus de 35 cols entre France et Italie. 
Infos : 06 82 17 38 32 .../... PDV Rando et Mondial du 
Quad à Pont de Vaux (01) les 24/25-08 .Infos : 06 89 
85 43 30 .../... AMV Quadrezienne (19) les 14/15-09. 
2 journées au choix pour rando quad et SSV et repas 
sur le parcours. Contact: 05 65 29 66 13 .../... Cram-
pons Cathares (11) organisés par Quad Plus les 22/23-
09. Infos : 04 68 25 35 81 quad.plus@wanadoo.fr 
…/…14ème Polaris Camp (19) les 21/22-09. Infos : 
www. clubpolaris.fr …/… Kenny Rando (02) à Four-
drain organisée par Rando Somme les 28/29-09. Infos 
: 06 89 85 43 30 rando-somme@orange.fr .../... Raid 
Bleu (69) organisé par l’équipe de Amada du 31-10 au 
4-11. Infos : 04 72 10 88 00 amada@amada-aven-
ture.com… Et bien d’autres RDV à suivre sur notre 
calendrier annuel à paraître en février !
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Polaris Escape Maroc J-2 mois
1er Raid 100% Polaris du 23 au 29 mars. 
Les inscriptions se poursuivent...


