
L’ÉQUIPE DU CLUB POLARIS VOUS SOUHAITE

DE BONNES FÊTES

 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

Les "Hunter Editions" 
En cette fin d’année 3 nouveaux modèles « Chasse » 
dans une robe camouflage - débarquent en concession: 
le RANGER XP 1000, les Sportsman 570 EPS et XP 1000 
et le RANGER EV. Ces modèles de série sont notamment 
équipés de treuil Polaris HD de 1134 kg (2 500 lb), pare-
broussailles avant et arrière, rallonges de porte-bagages 
avant et arrière, jantes alu, 14 pouces et pneus de 26 
pouces. Infos chez votre concessionnaire le plus proche. 
Réservez votre essai sur : www.polarisfrance.com 
https://www.polarisfrance.com/faire-un-essai/

#My Polaris The Winner is Mickael 
C’est Mickael Gonzalez qui remporte ce mois ci le 
chèque de 100a d’accessoires et/ou d’équipements 
dans le cadre de notre concours #My Polaris. Il nous 
régale d’une superbe photo en rando avec son tout 
nouveau RZR Turbo EPS acheté chez son conces-
sionnaire Valois Loisirs de St Niziers sous Charlieu 
(42). Bravo à lui et merci aux participants du mois. 
Le concours se poursuit jusqu’au 31 décembre ! 

Dakar 2020 Une nouvelle fois Xtrem+ Polaris Racing 
alignera 3 équipages en RZR Turbo au départ du tout pro-
chain Dakar qui se déroulera en Arabie Saoudite à partir 
du 5 janvier 2020. Au menu : 2 semaines de course en 12 
étapes couvrant près de 7500 km dont 5000 km de spé-
ciales … Avec 6 victoires sur cette épreuves et 5 titres de 
champions en Rallye Cross Country FIA, Xtrem+ compte 
bien continuer sur sa lancée en 2020. Dans les baquets 
on retrouve les français Eric Abel-Christian Menez #424, 
les espagnols Jose Luis Pena et Rafael Tornable #406 
et les anglais Graham Knight et David Watson #418 qui 
défendront les couleurs de la marque étoilée, emmenés 
par le Team manager Marco Piana. Les 19 années d’expé-
rience de l’équipe sur le Dakar sont un atout essentiel dans 
la performance et la réussite pour cette épreuve la plus 
éprouvante au monde. 

Une nouvelle fois Polaris sera présent au SIVAL (Salon de l’Interprofession Viticole Arbo-
ricole et Légumière) au parc des expositions d'Angers , les 14, 15 et 16 janvier 2020 
en jumelage avec le concessionnaire RPM de Jugné sur Loire. Ce sera le moment de 
découvrir les dernières innovations et accessoires de la viticulture, de l’arboriculture 
et du maraîchage adaptées au véhicules Polaris. Egalement sera présenté, un net-
toyeur haute pression adaptable sur les modèles RANGER…. Le stand Polaris se situe 
dans le Hall Novaxia, stand 324 . Infos et téléchargement de votre badge gratuit sur: 
www.sival-angers.com

BIENTÔT LE SIVAL À ANGERS
LE COIN DES PROS

VOTRE RENOUVELLEMENT DE MEMBRE AU CLUB POLARIS
A tous ceux qui ont manqué l’étape du renouvellement au Club Polaris, rien n’est perdu! 
Ré-inscrivez vous sur www.clubpolaris.fr Vous recevrez gratuitement à votre domicile le 
nouveau Member Kit avec votre carte de membre et le sticker vinyl collector du Club 
Polaris créé en 2006.

La seconde édition du POLARIS 
CAMP MAROC affiche complet 
à moins de 100 jours du départ 

avec 80 pilotes et leurs passagers inscrits pour cette 
nouvelle édition, attendus au départ de Fes pour 6 
jours de raid du 21 au 27 mars 2020. 

COMPLET

Bons plans de randos hivernales
11 & 12 janv. Passion et découverte organise un 
raid technique et hivernal de 2 jours réservé aux 
quad 4X4, où les participants trouveront un concentré 
de passages techniques entre Corrèze, Cantal et Puy 
de Dôme. Contact : 06.85.66.66.66

18 janv. : La Quercy Classic (82) David & l’équipe de 
Déclic Valeilles vous accueillent pour la 12ème édition 
de cette rando nocturne de près de 3 heures autour 
de Valeille avec au menu : franchissement, bourbiers, 
dévers, rochers, fossés… Treuils recommandés ! 
Contact: 06.77.58.35.62

18 & 31 janv. : Nocturnes en Auxois (21) Du plateau 
d’Alésia au sources de la Seine, rando Quad Alésia 
propose une balade par les chemins forestiers des 
Côtes-d'Or avec quelques secteurs techniques.
Contact : Rando Quad Alesia au 09 70 35 51 13 et 
randoquad-alesia.fr

19 janv. : Le défi de Bommes : Les baroudeurs 
Aquitains et la concession Aquitaine Quad (33) vous 
ont concocté une journée de franchissement sur le 
terrain de Pommes à Pujols sur Ciron. Au programme 
: pilotage technique & extrême pour les plus aguerris. 
Pause déjeuner à Preignac. Contact: 05.56.63.22.02

23-26 janv. : 15ème Rencontre hivernale, l’équipe 
de fco 4X4 réitère l’aventure avec son raid en 3 
étapes sur les chemins d’altitudes enneigés de la 
Margeride, de l’Aubrac et de la Planèze autour de Ste 
Flour sur un parcours de près de 400 km. Contact: 
06.08.30.64.18

24-27 janv. : préparez-vous pour la 15ème Hivernale 
Cantal/Lozère, 3 journées de randos sur les pistes 
et chemins enneigés du Cantal et de la Lozère au 
départ de St Flour (15) Infos: www.mco4X4.com

1er Fév. : 2ème Rock Winter Day (69) - Journée Off 
Road (160 km) réservée aux adeptes de franchis-
sement et de montées rocailleuses… au départ de 
Quincié en Beaujolais et proposées par l’équipe de 
Amada Aventure. Contact: 04.72.10.88.00
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