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TEMPÊTE ALEX : LES RANGER
AU SERVICE DE LA ROYA
Suite au passage de la tempête Alex dans les Alpes Maritimes, la mairie de Brigue a sollicité 
Polaris France. Ainsi 2 Ranger ont été mis au service des communes sinistrées. Les véhicules 
équipés de toit et pare brise ont pour mission d'acheminer le matériel nécessaire mais aussi 
de la nourriture à la population particulièrement isolée de cette vallée sur des terrains devenus 
difficiles d'accès. Egalement, une tombola solidaire a été lancée avec le soutien du chanteur 
Julien Doré pour contribuer à la reconstruction de la vallée. Pour faire un don, rendez-vous sur 
la page FB https://www.facebook.com/karmadon.org

#MYPOLARIS Un grand BRAVO à Nicolas 
Martinez qui l’emporte ce mois ci avec son superbe 
cliché au Rallye du Breslau 2020 en Pologne! Il 
recevra son chèque d’accessoire et d’équipement 
Polaris! Le concours repart en décembre avec cette 
fois, pour le premier un casque Polaris gamme 2021 
d’une valeur de 159E, pour le second un chèque de 
150E et bien d’autres surprises pour les lauréats!

 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris
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Le RZR Pro XP fait le buzz sur M6 Turbo
Ca a fait le tour sur les réseaux sociaux!  A voir ou à 
revoir le Polaris RZR ProXP vs Franky Zapata l'homme 
volant et son Flyboard® Air sur M6 Tubo. RDV à la 55ème 
minute pour ce reportage est couplé d'un essai complet 
du Pro XP avec un 0 à 100km en 4,9' et autres sauts de 
10m...effectués par le journaliste Jérôme Barconnière. 
AVIS aux amateurs d'Adrénaline!!!! le REPLAY C'est par 
ICI https://www.turbo.fr/emission-turbo/polaris-rzr-pro-
xp/zapata-le-buggy-face-lhomme-volant-reportage-tu-
bro-du-29/11/2020-171084

Attention il ne reste plus que 6 places pour la se-
conde édition du Polaris camp Maroc reportée du 
30 octobre au 5 novembre 2021. Rendez-vous sur 
https://www.clubpolaris.fr/polaris-maroc-escape-2/ 
Par mail à: info@clubpolaris.fr ou par tel 5J/7 au 
05 56 82 07 15

Le Ranger au service d’une Bulle
sous les étoiles.
Olivier gérant d’un gîte très original a choisi le dernier Ran-
ger 1000, équipé par la concession ADST avec une cabine, 
des pneus neige spéciaux et une lame à neige. Il dispose 
également de rampes de leds avant et arrière. Le gîte situé 
à Combloux (74) dans un alpage face au mont blanc, n’est 
autre qu’une bulle transparente parfaitement équipée et 
isolée pour y passer la nuit, un week-end ou des vacances, 
la tête dans les étoiles ! "J’utilise le Ranger pour emme-
ner mes clients, leurs bagages, le matériel et le ravitail-
lement. Le Ranger est idéal 
car le site n’est autrement 
accessible qu’à pied. C’est 
d’ailleurs mon 5ème Polaris et 
j’en suis ravi !" conclu Olivier. 
Contact : www.nuitnature.fr  
06 61 77 10 90

Randonnez en Mars
C’est confirmé, Bruno Remars et l’équipe de Quad 63 vous 
ont concocté une belle balade entre Auvergne et Corbières 
du 12 au 17 Mars 2021. Un programme de 6 jours au 
départ de Narbonne qui propose entre autres un roulage 
sur le domaine du Châ-
teau Lastours (anciennes 
piste du Paris-Dakar) ainsi 
qu’une incursion en toscane 
auvergnate et une décou-
verte du livradois Forez... 
Tarif : 600E (tout incus). 
Info: 06.71.20.40.14.

Voyagez autrement
Pour s’évader en restant dans son canapé A voir ou à 
revoir la série produite par Netflix, "Our Planet". Dans son 
deuxième épisode "Les Mondes Gelés", grâce au  RZR 
Turbo, doté d’une caméra qui a contribué au tournage on 
peut notamment y suivre la migration des ours polaires 
sur l’île norvégienne de Svalbard.

Nouveaux
horizons pour 
Scott Wine
Scott Wine le President 
de Polaris Inc. quitte 
ses fonctions ce mois-
ci après 12 années qui auront marqué l’histoire de Polaris. 
Scott Wine aura apporté une vision et une croissance nou-
velle avec notamment l’implantation en Europe de l’usine 
d’Opole. Il a activé une large politique de diversification de 
Polaris avec les acquisitions de Indian Motorcycle, 4 Wheels 
Parts, Goupil, Aixam, Taylor Dunn, Klim, le développement 
dans le nautisme… ainsi que le partenariat avec Zero Mo-
torcycle - Moto électrique. « Durant ces 12 années, j'ai eu 
l'honneur extraordinaire de diriger la meilleure équipe (…) et 
d'être le témoin privilégié de l'ingéniosité, la passion et le dy-
namisme qui imprègnent l'entreprise, je pars avec confiance 
en l’avenir radieux pour Polaris a déclaré Scott Wine.
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Les dates officielles viennent de tomber. La 16ème édition du Polaris Camp, ren-
dez-vous annuel  incontournable des possesseurs de la marque Polaris aura lieu  
les 18 & 19 septembre 2021 à Reygades en Corrèze (19). Un email proposant 
des Bons cadeaux à offrir pour ces fêtes de fin d’Année vous a été adressé le 18 
décembre ! Infos: à info@clubpolaris.fr ou au 05 56 82 07 15


