
 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

Depuis plusieurs années les équipes de RTE (Réseau 
de Transport d’Electricité) d'Anjou sont équipées via la 
concession RPM de Juigné sur Loire (49) de RANGER 
spécialement aménagés pour évoluer sous les lignes 
hautes tensions. Fort des capacités du véhicule, ce sont 
désormais plusieurs autres grandes régions qui ont 
adopté cet outil de travail indispensable pour l'accès 
des zones difficiles. Un confort de travail et l'assu-
rance de la rapidité d’intervention très apprécié par ces 
professionnels. 

Aurélien Rougerie
au Sommet de l’Elevage 
Le célèbre rugbyman international de Clermont et am- 
bassadeur Polaris qui a reçu dernièrement les clés du 
nouveau RZR Turbo 1000, était la star du sommet de 
l’Elevage sur le stand Polaris qui n’a pas désempli. 
L’ensemble de la gamme utilitaire dont le nouveau 
Ranger Diesel y était présentés avec la collaboration des 
concessionnaires Dorat espace Quad, Ambiance moto, 
Badoche Racca, Desbrosses Moto.

Continuez l'expérience Club Polaris en 1 clic ! 
En respect de la loi sur la protection des données 
personnelles (RGPD) le Club Polaris a sollicité cha-
cun d’entre vous pour la reconduction gratuite de 
son inscription au Club Polaris. Un premier mail vous 
est adressé le 15 octobre 2019 pour valider votre 
inscription d’un clic. Un rappel est effectué le 22 
octobre, puis une ultime relance sera effectuée le 
29 octobre. Sans réponse de votre part au delà de 
ce délai vos données seront supprimées. Pour toute 
question contact : info@clubpolaris.fr. 

Un grand Bravo à 
Géraldine Autric 
pour le partage de la photo de son petit fils de 10 
mois au volant du RZR Turbo familial qui l’emporte ce 
mois-ci! Le concours se poursuit, continuez à poster 
vos photos sur FB et Instagram.

Après le succès unanime du premier Polaris Camp 
Maroc en mars dernier , la seconde édition est lan-
cée du 21 au 27 mars 2020. Un raid 100% Polaris 
de 6 jours dans le désert Marocain départ et retour 
à Fez, à faire en solo ou en duo avec sa machine 
Quad ou SSV Polaris. Pour cette nouvelle édition 
un certain nombre de secteurs recouperont et 
emprunteront les pistes du Rallye du Maroc 2019 
dont David Castera, également directeur du Dakar 
est l’organisateur. Cette année encore l’accueil et 
le départ des participants s’effectuera depuis le 
superbe ***** Mariott Hôtel Jnan à Fez. Les autres 
étapes s’effectueront dans des hôtels traditionnels 
et une nuit se tiendra en bivouac autour du feu 
sous d’authentiques tentes berbères (avec literie 
et draps). L’assistance technique est assurée par 
Polaris France, le transport de votre véhicule est 
proposé au départ de 4 points d’enlèvements en 
France. Une équipe médicale encadre les parti-
cipants durant la totalité du Raid. Les premières 
inscriptions ont déjà été enregistrées et se pour-
suivent... Retrouvez toutes les infos et tarifs sur le 
site www.clubpolaris.fr ou sur demande par mail à 
info@clubpolaris.fr ou 05 56 82 07 15. 

Le Roots 2019 est paru
Remis en avant-première aux participants Polaris Camp, 
en septembre dernier,  le magazine annuel du Club Polaris 
Le Roots est en cours de distribution dans vos boîtes aux 
lettres. Vous y retrouverez les toutes dernières nouveau-

tés Polaris, quad, SSV , RANGER 
et GENERAL, l’histoire des 65 ans 
de la marque étoilée, l’ITW exclu-
sive de Frédéric Mardon, respon-
sable produit pour l'Europe chez 
Polaris, la présentation du 2ème 
Polaris CAMP Maroc… et bien 
d’autres sujets à lire sans modé-
ration. A consulter également sur 
www.clubpolaris.fr

La Vidéo du Polaris Camp en ligne
Revivez les meilleurs moments du Polaris Camp 
2019 sur le site www.clubpolaris.fr et sur la page FB 
du Club Polaris en découvrant la vidéo officielle…

Résultat du Jeu Concours 
du Polaris Camp
Les gagnants par tirage au sort de 3 
Raids en Espagne offerts par Quad 
du Gaillou et 2 engagements au Raid 
des Mille Rivières - du 7 au 10 Nov. 
2019 - offert par les GRM sont :
Pierre Menard - Quadrashop > 1 Raid 3 jours Far west 
Sierre et Bodega (Espagne) - 470 km - (valeur 330€)
Willy Pautrel - Capquad77 > 1 Raid 3 jours Mallos / Bar-
denas (Espagne) - 420 km (valeur 330€)
Thierry Verdaine - Aquitaine Quad > 1 Randonnée 1 jour 
Désert des Bardenas (Espagne) - 115 km (valeur 90€)
Sylvain Fricot - Power Motos et Laurent Cordier - Denis 
Motos Cycles > 1 Raid des 1000 Rivières 2019 (valeur 
280€)

Vous avez été près de 750 participants dont plus de 500 avec votre machine au 
dernier Polaris Camp et une nouvelle fois vous êtes associé au succès de cet 
événement qui est avant tout le vôtre ! On retiendra que les randos Tout-Terrain 
samedi dans un sens et dimanche dans l’autre ont été poussiéreuses mais tou-
jours appréciées dont la zone "challenge accepted", les deux rando Touristiques 
faisaient cette année une étape à Collonges la Rouge, le #RZR Pro XP a été dévoilé 
en exclusivité, les essais de la gamme Polaris ont encore été assiégé, l'apéro 
des régions a battu les records de fréquentation et une soirée spectacle excep-
tionnelle s'est prolongée jusque tard dans la nuit... Les lauréats du jeu concours 
ont remporté 3 Raids en Espagne et 2 engagements aux Mille Rivières et chaque 
participant dispose de sa photo souvenir sur tirage papier à disposition chez son 
concessionnaire. Cette 14ème édition appelle déjà la suivante et nous vous donnons 
rendez-vous en septembre 2020 pour célébrer son 15ème anniversaire ! 

MERCI À TOUS!
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LE COIN DES PROS


