
LES RZR S'ILLUSTRENT SUR LA GLACE
La saison de courses sur glace bat son plein avec la très belle victoire de Didier Crochat du team Quad 
Action, lors de la seconde étape du SSV ICE Tour à Isola 2000. Après avoir terminé 3ème de la finale à l’Alpe 
D’Huez, il est monté en puissance grâce à une machine précise et son pilotage en finesse pour vaincre 
en Finale Open au volant de son RZR Pro XP. Saluons la belle 3ème place de Christophe Girard (Team Quad 
Action) sur un RZR XP Turbo S. A noter également le quasi sans faute de l'étincelant Marc Moscioni qui 
remporte 3 manches sur 5 au volant de son RZR.
Du côté du trophée Team AROD - Polaris 42, 10 machines sont engagées chaque weekend du Ice Tour à 
travers une formule "Gentleman Driver" mise en place par Denis Fourneyron. Chaque pilote s’immerge 
dans la course tout en s'initiant aux joies de la glisse dans une ambiance très conviviale.
Prochaine étape du SSV Ice Tour à Serre Chevalier fin février, puis l’Italie si les conditions sanitaires le 
permettent.

#MYPOLARIS C’est Julien Mercier qui l’em-
porte avec la photo de son RZR enneigé un matin 
sur une route du Cantal ! Il recevra prochainement 
son chèque de 100€ à dépenser chez son conces-
sionnaire JRP. Bravo à lui et à tous les participants. 
Le concours est reparti en février.
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Covid-19, Quelques rappels pour 
randonner en groupe
Depuis le 15 décembre il est possible de randonner 
librement ou presque, avec toutefois une limitation à 
6 personnes maximum. En théorie les distances de 
sécurité respectées par des véhicules, ne constituent 
pas « un rassemblement de personnes ». En pratique, 
cela peut-être contesté par un agent zélé, si le groupe 
accueille plus de 6 personnes (passagers inclus). Il 
faudra bien sûr respecter le protocole sanitaire habi-
tuel et l’heure du couvre feu. En souhaitant que 2021 
apporte, avec le retour des beaux jours et le recul de 
la pandémie, un peu plus de liberté dans nos randos!

A vos agendas : Quelques dates de randos 
confirmées pour le 1er trimestre 2021
• 21/02 : Cartelègue Quad 33 organise une rando quad 
& moto en 2 boucles matin et après-midi. infos & résa : 
06 11 61 50 99
• 12-17/03 : Rando Auvergne-Cobières propose un 
programme rando de 6 jours encadré par Bruno Re-
mars au départ de Narbonne (11). Infos & Inscriptions : 
06 71 20 40 14 
• 13/03 : Ran’Uro de Vassivières » organisé par le Vassi-
vière Club TT- 2 boucles l’une de 120km l’autre de 80 km 
ouvertes au Quads Moto et SSV au départ de Royère de 
Vassivière (23)
• 03.04 : Bihr Adventure week-end rando ponctué de 
pauses gastronomiques sur le site de Neuvéglise (15). 
Infos : http://jlfo-event.com/
• 11.04 : Randonnée Transquad - Une balade libre d’envi-
ron 160 km de tout-terrain sur les Coteaux Champenois 
encadrée par l’équipe du MC d’Epernay (51)  Infos & 
réservations : 03 26 54 30 03

Le Codever vous défend
Une nouvelle fois le Codever 
a démontré son efficacité. En 
avril 2019, trois conducteurs de 
véhicules 4X4 avaient été ver-

balisés par l’Office National de Forêt (ONF) dans un 
chemin carrossable et non signalé comme interdit.
Défendus et représentés au tribunal par le Codever 
grâce à leur adhésion annuelle, les 3 conducteurs 
ont été déchargés de toute infraction. Les frais de 
justice ont été entièrement pris en charge par l’as-
sistance Garantie Protection Juridique du Codever. 
L’occasion de rappeler l’importance du rôle du 
Codever dans la pratique de nos loisirs verts moto-
risés en toute sécurité mais aussi en toute légalité.  
Pour en savoir plus: www.codever.ftr & secreta-
riat@codever.fr 
VOTRE REMISE CODEVER
Le Club Polaris Adhérent du Codever, vous propsoe 
de bénéficier d’une remise de 5€ sur votre adhé-
sion. Indiquez le code qui vous sera communiqué en 
envoyant un mail à info@clubpolaris.fr

RANGER Crew sur les rails anglais !
Développé au Royaume-Uni, ce Polaris "Rail" RANGER 
Crew a été récemment mis en service par Fitzgerald Plant 
Services. Proposé par le concessionnaire Polaris britan-
nique - Usk & Wye Valley ATV Ltd, le RANGER Crew a été 
choisi pour ses 6 places, sa cabine amovible entièrement 
fermée, sa benne et sa facilité de mise en action par sa 
légèreté. Ses capacités reconnues comme les meilleures 
de sa catégorie ont fini de convaincre les services tech-
niques. Cinq machines en service faciliteront tous type 
de travaux de maintenance, le transport de personnel, 
remorquage de remorques avec outils et équipements, 
pulvérisation de mauvaises herbes, effeuillage, inspection 
des voies.

Polaris partenaire du Club des Sports 
de Val d’Isère.
Enneiger, déneiger, transporter du matériel et des per-
sonnes, telles sont les missions des Polaris sur la coupe 
du monde de ski alpin ! Après Val d’Isère en décembre, 
ils étaient de nouveau en action à l'occasion des 2 sla-
loms de coupe du Monde à Chamonix.

LE COIN DES PROS

UN MÉTIER : UN POLARIS
Chaque mois nous présentons sur nos 
réseaux sociaux le portait d’un Pro en 
action avec son Polaris.
L’agriculteur sur son exploitation, le producteur sur son 
tournage, le gérant de gîte de pleine nature,  le bou-
langer, le restaurateur en mode livraison à domicile...
Adressez vos témoignages à info@clubpolaris.fr ou 
05 56 82 07 15

Polaris Camp : Inscriptions ouvertes !
Inscrivez-vous dans l’une des 3 formules proposées 
La Tout Terrain Quad, La Tout terrain SSV et La Dimanche 
rando Tout terrain Quad ou SSV ! Et déjà les formules 
Touristique et Mixte sont complètes ! Pour toute info : 
www.clubpolaris.fr & infos@clubpolaris.fr


