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LES GRANDS RDV DE L’ANNÉE 2020
Les Rock Winters Days le 25/01 & 1er Février - 1
journée Xtrême 100% franchissement à Quincié en
Beaujolais organisé par Amada. Infos : 04 72 10
88 00 amada@amada-aventure.com - Salon du 2
Roues de Lyon (69) - Stand Polaris - 27ème édition à
Eurexpo, du 13 au 16.02. infos: www.salondu2roues.
com - Rand'uro de Vassivière (23), le 29/02 : 2
boucles de 150 km + boucle de 80km en semi-nocturne, organisé par le Vassivière Club de Royère. Infos
: 05 55 64 75 33 et 07 83 09 16 65 - 27èmes Journées des Chemins du 28-03 au 5-04 dans toute
la France. www.journéeseschemins. fr - Piste des
Lions (03) 3/5-04, raid quad et SSV de 3 jours ou
2 jours de 450km avec nocturne. Infos : 04 72 10
88 00 - Birh Adventure les 18/19-04 à Neuvéglise
(15) au coeur du Cantal. 1 ou 2 jours de rando quad
et SSV. Infos : 05 65 29 66 13 - Louzero (48) rando
LE COIN DES PROS

Polaris sur les Salons en 2020

Polaris présentera la gamme de ses véhicules et équipements utilitaires quad et SSV sur les salons professionnels en 2020. Après le SIVAL à Angers qui a donné le
coup d’envoi en janvier, viendront ensuite :
• Salon de l’aménagement en montagne Mountain
Planet à Grenoble du 22 au 24 avril,
• Foire tout terrain du 26 au 30 août à Valoire (73)
• Innov-Agri, le plus grand salon agricole plein champ
d’Europe du 8 au 10 septembre à Outarville (45)
• SPACE - salon international de l’élevage, du 15 au 18
septembre à Rennes (35)
• Sommet de l’élevage à Clermont Ferrand (63) du 7 au
9 octobre
• Dionysud - Salon technique des professionnels
viti-vinicole 3 au 5 novembre
Quant au SIMA, salon N°1 en Europe de la machine agricole au Parc des Expos de Paris Nord, il se déroulera désormais les années paires, 8 au 12 novembre 2020. Restez connectés pour d’autres Rdv professionnels à suivre !

Birh adventure les inscriptions
sont ouvertes Le rassemblement de Printemps du

distributeur Birh orchestré par JLFO se déroulera les 18 et
19 avril 2020 sur le site privé du Domaine de la Taillade
à Neuvéglise (15). Au menu de ce grand rendez-vous du
tout terrain: deux jours de rando, un salon , des essais, une
soirée festive avec tombola. Infos & Inscriptions
dès maintenant sur:
www.motoraxess.com

sportivo-touristique en Occitanie Pyrénées : 21/2305 et 19/21-08. Infos : 04 72 10 88 00 amada@
amada-aventure.com - Maya Boade du Verdon de
Senez (04) 22/24-05. Contact 04 92 34 22 94 - PDV
Rando et Mondial du Quad à Pont de Vaux (01)
les 27/30-08 .Infos : 06 89 85 43 30 - AMV Quadrezienne (19) les 12/13-09. 1 ou 2 jours de rando
quad et SSV et repas sur le parcours. Contact: 05 65
29 66 13 - 15ème Polaris Camp (19) les 19/20-09.
Infos : www. clubpolaris.fr - Crampons Cathares
(11) organisés par Quad Plus - 26/27-09. Infos : 04
68 25 35 quad.plus@wanadoo.fr - Raid Bleu (69)
organisé par Amada du 29-10 au 1-11. Infos : 04 72
10 88 00 amada@amada-aventure.com… Et bien
d’autres RDV à suivre sur notre calendrier annuel à
paraître en février !

2 Carcassonnais à l’Africa Eco Race
Agnès et Alain Biard, le père et sa fille se sont engagés pour la 2ème fois dans l’aventure de l’Africa Eco
Race - 7-19 01/ 2020, à bord d’un RZR Turbo préparé
par Quad Plus à Carcassonne. L’épreuve organisée par
René Medge et Jean-Louis Schelesser sur les traces
de l’ancien Paris Dakar, propose 6500 km d’épreuves
chronométrées de Ranger à Dakar avec cette année
une nouvelle boucle en Mauritanie. Pour l’équipage
258, l’objectif est de se faire plaisir et de terminer
l’épreuve ! Ils occupaient la 24ème place au classement
scratch auto à 5 étapes de l’arrivée.

Bientôt le calendrier des Randos

Le Club Polaris prépare le prochain Calendrier 2020
qui recense toutes les randos à faire en France avec
votre Quad ou SSV Polaris N’hésitez pas à nous
faire parvenir vos randonnées et/ou celles que vous
souhaitez voir figurer sur le calendrier annuel à
info@clubpolaris.fr

Nouveau Président Off Road
Véhicles chez Polaris US Steve Menneto

qui officiait avec succès depuis plusieurs années
à la présidence de Indian Motorcycle, revient dans
l’univers par lequel il a effectué ses premières
armes et son long parcours chez Polaris. Il a été
nommé en décembre dernier, Président de la division Quad & SSV. Le groupe Polaris Industries dirigé
par son Président directeur général, Scott Wine a
réorganisé la division Off Road en s’appuyant sur le
talent de Steve Menneto, pour relever les nouveaux
défis dès 2020. En appliquant le tout nouveau slogan de la marque "Think Outside", "il s’agit là de
se projeter loin et dans une
large vision pour développer
les véhicules Polaris toujours
tournés vers les attentes des
clients afin de consolider
la position de N°1 Mondial
du constructeur américain"
conclut Scott Wine.

15ème Polaris Camp Reygades :
ça se prépare! Le Grand rassemblement annuel

des possesseurs de Polaris en France qui se déroule
les 19 & 20 septembre à Reygades en Corrèze fêtera
son 15ème anniversaire avec toujours au programme 2
journées de randos,une balade touristique, une zone de
pilotage « challenge accepted" des parcours d’essai des
nouveautés Polaris, un méchoui géant, un feu d’artifice,
le village d’exposants, l’apéro des régions, une grande
soirée festive et beaucoup d’autre surprises… Les préinscriptions seront ouvertes dès la mi-février chez votre
concessionnaire Polaris...

#My Polaris Damien Chapuy l’emporte! Damien Chapuy, fidèle à la marque après

avoir le Sportsman 570, le RZR 800s, un Scrambler 1000 XP, Damien roule désormais avec un RZR
1000XP son dernier Polaris! Il nous régale d’une
superbe photo plébiscitée à l’unanimité! Bravo à
lui, il remporte le concours en décembre et recevra
son chèque prochainement! Le concours se poursuit en 2020...
L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

