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3ème Polaris Camp 
dans 6 semaines !

Bras de fer en Normandie
Les quadeurs Normands sur la commune de Neuilly la 
Forêt dans le Calvados accompagnés de représentants 
de la FFQ, du Codever, du Parc des Marais et autres 
acteurs locaux ont fait valoir leur droits après qu’un ar-
rêté municipal totalement arbitraire de la commune in-
terdisait purement et simplement toute circulation dans 
les chemins ruraux eux mêmes empruntant le Parc des 
Marais. Après un tour de table réunissant toutes les 
parties, il en ressort que l’arrêté en question n’est pas 
applicable. Une telle mesure ne pouvant être votée que 
par la communauté de Communes qui réunit 21 muni-
cipalités .Quadeurs de la région, venez gonfler les rangs 
et soutenez l’action locale. Contactez Denis : 02 33 05 
54 30 ou info@clubpolaris.fr

Le Polaris Camp se prépare et vous 
réserve beaucoup de surprises... 
Ce rendez-vous annuel du Club 
à Reygades en Corrèze les 13&14 
septembre s’annonce grandiose. Il 
reste des places en Formule Mem-
bre pour passer un bon week-end 
. Cette formule  comprend: votre 
cadeau de bienvenue, le repas des 
producteurs de pays & concert 
samedi soir, accès parking, essais 
des nouveaux modèles. Inscri-
vez vous chez votre concession-
naire ou sur www.clubpolaris.fr

12 heures de Pont de Vaux
22,23&24 Août, Polaris en Force

SPORTSMAN 850 XP
Nouveau Moteur 850 EFI 70 Cv à position longitudinale, Direction assistée, 
roues de 14 pouces, Trains avant & arrière à double triangles, ADC, EBS, 
AWD On Demand, Nouvelle ergonomie & instrumentation, Suspensions à 
grand débattement et garde au sol haute.

A événement exceptionnel.... Patricia et 
Milko Avenel (Avenel Motos - 76) avaient dé-
roulé le tapis rouge et drapé de blanc le su-
perbe Ranger RZR qui a été offert à Hervé, 
vainqueur du jeu concours durant les por-
tes ouvertes Polaris. On attend désormais 
Hervé au Polaris Camp pour arroser ça !!

EXCLUSIVITES 2009 ! ELLES VOUS ATTENDENT AU POLARIS CAMP !
Pas moins de 7 nouveautés seront présen-
tées en avant première les 13&14 septembre 
au 3ème Polaris Camp. Allez comprendre ?!!  
Alors que le Sportsman vient encore d’être élu Quad 
de l’année par ATV Magazine aux US, voilà que les ingé-
nieurs de Polaris, après avoir bien gardé le secret, nous 
sortent deux Sportsman 550 & 800 XP totalement Iné-
dits ! Deux nouveaux Rangers 500 et 700, Un RZR 800 
hyper équipé, des Outlaw d’une autre trempe ! Ne man-
quez pas ce rendez-vous car ces nouveautes ne seront 
commercialisées qu’à partir du 1er trimestre 2009. SPORTSMAN 550 XP

La copie de son aîné le 850, équipé de la motorisation monocylindre 550 
EFI, avec Direction assistée, roues de 14 pouces, Trains avant & arrière à 
double triangles, ADC, EBS, AWD On Demand, Nouvelle ergonomie & ins-
trumentation, Suspensions à grand débattement et garde au sol haute.

Ranger 500 EFI                           Ranger 700 xp                               Ranger RZR 800 S                              Big Boss 800 6x6                                     Outlaw

Hervé reçoit son Ranger RZR

4 équipages, sur Outlaw 525 S sont 
engagés aux mythiques 12 heures de 
Pont de Vaux. L’un est 100% Américain 
emmené par la star Doug Eichner, un 
autre est 100% tricolore avec trois pi-
lotes au meilleur de leur forme en 2008 
: Vincent Broyer le sprinter, de choc, 
Thierry Chevrot. l’endurant et expéri-
menté récent 3ème à Vassivières et le jeune loup champion de 
France Mickaël Revoy dont la progression à chaque sortie étonne. 
La 3ème équipe est composée de Frank Allard, Jean Hugues 
Adam et Pascal de Palma et une note glamour avec l’équipage fé-
minin de Betty Kraft, Adeline Martin et une troisième à découvrir.

SCRAMBLER DAY
Tous les possesseurs de 
Scrambler, sont attendus 
le 7 septembre à St-Mauri-
ce de Lignon (42). Le site de 
200 ha accueillera ce ras-
semblement unique pour 
une rando « cool» (40 Km 
facile), une rando «fran-
chissement » + difficile, 
zones de trial sur le ter-
rain, spéciale banderolée,
barbecue. Expo, animations... Et encore plein 
d’autres surprises... Contactez Denis chez Arod 
au: 04 77 22 09 08 ou par email à: polaris@neuf.frSSV Days, le Ranger RZR tient la vedette

Ils étaient une vingtaine pionniers à participer au premier ren-
dez-vous SSV les 5&6 juillet derniers sur le site des Combes 
Grondées à St Symphorien de Marmagne en Haute Saône. 
La variété des parcours, la rando de nuit, avec franchis-
sement, bourbier ont marqué les esprits… tout comme la 
compétition où les Ranger RZR se sont imposés aux 1ère 
et 3ème places du classe-
ment général. Belle initiative 
qui appelera certainement 
d’autres rendez-vous SSV. 
Classement des SSV Days: 
1/ O. Bressan/N. Abgrall 
2/ R.Dachard/F.Mazarico 3/ 
D.Crochat/B.Laurent
Vassivières, l’enfer est dans le Limousin ! 
Les dernières 12 heures de Vassivières (Midi/minuit non-stop) ont été extrêmement éprouvantes sur un 
terrain défoncé et très difficile. L’équipage Polaris Thierry Chevrot/Mickaël Revoy/Adrien Morillon sur un 
Outlaw monte sur la 3ème marche du podium. Le duo Adeline Martin et Betty Kraft termine 19ème ! Te-
naces les filles !! Bravo.


