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EXCLUSIVITÉS MONDIALES 2013, NOUVEAU SCRAMBLER 850 XP
La rumeur était fondée mais le secret bien gardé, POLARIS dévoile «LA» Nouveauté 2013 sur le marché du quad avec
l’arrivée du SCRAMBLER 850 XP. L’histoire de ce modèle légendaire et unique toujours proposé en 500cc arrive dans une
version totalement inédite et ultra performante motorisée par le moteur bicylindre 850cc à injection électronique et
haute compression. Roues montées de pneus de 26 pouces, 4 amortisseurs FOX, plus de 30 cm de garde au sol, AWD (4
roues motrices à la demande commandées du bout du doigt). La nouvelle référence sport/loisirs 4x4 est née !

NOUVEAU RANGER 900 XP

La famille Ranger ne cesse de
grandir avec l’arrivée du nouveau du RANGER 900 XP au design plus affirmé
et disposant d’une nouvelle motorisation 900cc Pro Star bicylindre issue du
RZR 900 XP. Cette nouveauté 2013 bénéficie d’un nouveau châssis renforcé plus long de
12,7 cm avec des débattements de suspension de 25,4 cm et une garde au sol de 30,5 cm.
La capacité de charge approche les 900 kg, il est pourvu d’une direction assistée (sur les
séries limitées) et l’ergonomie générale est revue (siège ajustable, volant, pédales, arceau,
coffres, éclairage...). Polaris hausse encore le niveau de capacités et de performances des
véhicules 4x4 loisirs/utilitaires. Ces nouveautés 2013 ainsi que la gamme 2013 seront
présentées à la Quadrezienne les 8&9 septembre et les participants au Polaris Camp
pourront les essayer les 15 & 16 septembre prochains à Reygades.

POLARIS CAMP 2012,
15 & 16 SEPT, DERNIÈRES PLACES À SAISIR !

Encore quelques places disponibles en Rando Tout-Terrain et ce
sera complet, alors dépêchez vous de vous inscrire au plus vite sur www.
clubpolaris.fr ou auprès de votre concessionnaire ou encore au 05 56 03 42
89. (Attention : La formule Rando Touristique est complète). Ce week-end
100% Polaris vous attend sur son magnifique tracé corrézien, un village
d’exposants, des animations et aussi l’essai de la gamme 2013 dont les
toutes dernières nouveautés comme le SCRAMBLER 850 XP et d’assister à
la finale du Trophée Enduro Polaris.

LES RZR 900 XP ET CAP QUAD DOMINENT LE BRESLAU EN POLOGNE
La 19ème édition du mythique rallye BRESLAU s’est
déroulée en juillet dernier au départ de la Pologne
à destination de l’Allemagne sur huit étapes. Plus
de 250 concurrents ont parcouru 1500 km sur cette
épreuve difficile. L’équipe du concessionnaire POLARIS
à Montpelier, CAP QUAD emmenée par Jean-Marc
Meunier et Yohann Buttafogui avec trois autres RZR
900 XP se sont montrés très rapides et efficaces face
à leurs nombreux concurrents. En effet ils ont déjoué tous les pièges de ce rallye reconnu
pour ses difficultés de navigation dans un véritable labyrinthe au coeur des profondes forêts
et de franchissements parfois extrêmes et très boueux. Si l’équipage Courtin/Wnek s’impose
sur un RZR 900 XP les «Cap Quad» accomplissent un tir groupé en s’emparant des 2ème , 4ème
, 5ème et 9ème places.

HEUREUX GAGNANT ! Les 20, 21 et 22 juillet,
lors de l’Extrême Session de Valeilles (47) où
plus de 4000 personnes étaient réunies, le
concessionnaire POLARIS, Quad Sud Ouest a remis sur son podium à Cédric Figuil, le 1er lot au gagnant du concours National des journées
portes ouvertes POLARIS, un magnifique TRAIL BLAZER 330. Bienvenue au Club !

POLARIS À LA 8ème AMV QUADRÉZIENNE - 8 & 9 SEPT
Le millier de quadeurs présent durant 2 jours à la Quadrezienne profitera
également d’un grand salon du tout-terrain où Polaris sera largement
présent. Vous êtes tous attendus sur le stand officiel de la marque où
seront présentés en exclusivité européenne les nouveautés 2013 dont
les Scrambler 850 XP et Ranger 900 XP Restez bien à l’écoute sur www.
clubpolaris.fr pour connaître les animations et les horaires d’ouverture du
bar pour la saucisson party !

QUAD CROSS ELITE, MICKAËL REVOY DANS LA COUR DES GRANDS
Les 21 et 22 Juillet derniers, Mickaël REVOY l’officiel POLARIS, a tutoyé
les sommets lors de la 6ème épreuve du
Championnat de France Elite sur son Outlaw.
Dès les essais chrono, il accroche le 5ème
temps. Sur cette lancée il monte sur la 3ème
marche du podium de la première manche et
termine 7ème de la seconde manche. Cette
bonne performance d’ensemble le rebooste
et le replace dans la course au podium final
2012 où il peut aller chercher la 3ème place
distante de seulement 18 points et pour laquelle il devra affronter 5 pilotes
situés dans un mouchoir au classement provisoire. Verdict lors de la finale
à Arras (62) : les 15 et 16 Septembre.

AUTOUR DES VOLCANS D’AUVERGNE avec POLARIS DESTINATION
Partez en randonnée du 19 au 21 octobre 2012, sur de
superbes parcours accessibles à tous ... entre Puy Mary,
Puy de Sancy et Puy de Dôme au coeur de l’Auvergne.
Des paysages magnifiques aux premières heures de
l’automne vous attendent avec quad ou Ranger. Cette
rando pleine nature et terroir vous conduira de volcans
en vallées et en lacs très répandues dans cette région.
Le camp de base est établi sur le bord du Lac Chambon
pour deux jours entre le Massif du Sancy et le Massif du Cezallier. Alors n’hésitez pas à
télécharger le programme et le bulletin d’inscription sur www.polarisdestination.com ou
www.clubpolaris.fr

LA MOTORS : UN VRAI SUCCÈS ! La 2ème édition de la Motor’s emmenée par Bernard

Grataloup, concessionnaire POLARIS s’annonçait comme un grand cru. Mission accomplie,
avec 150 pilotes au départ dont plusieurs internationaux réunis sur la piste de Carthally à St
Martin en Haut (69). Les vedettes Américaines Mark Holz et Beau Baron, ont animé et remporté
l’épreuve du SSV Trophy face aux nombreux outsiders : Philippe Cuvelier (AT4R), Daniel Viard,
Jo Albaret - Philippe Pinchedez (Cap Quad) / Noël Ferro - Christophe Servant (Proquad). Du côté
de l’épreuve quads et du Trophée Polaris Enduro, 2012, Frédéric Langlard (Quad Action 38) créé
la surprise et s’impose, Laurent Moreton remporte la catégorie Scrambler et Yann Girard (RPM)
a dominé la catégorie Outlaw. A noter la participation et une 6ème place à la clé pour David
Douillet aux couleurs de Quad Action 38 libéré de ses obligations ministérielles qui a d’ailleurs
confirmé sa présence au Polaris Camp les 15&16 septembre.

Classement provisoire : Catégorie OUTLAW : 1 Nicolas PUJOL - Liberty Quad 213 pts, 2 Jérome DESBROSSES - Desbrosses Motos 160 pts, 3 Hugo D’AGOSTIN - Quad Plus 149

pts, 3, 4 Norbert GLANDU - Quad Action 38 119,5 pts, 5 Jean-Marc TISSOT 105 pts Catégorie SCRAMBLER : 1 Steve ARZOUMIAN - Pro Quad 125pts, 2 Sébastien GALIERI 90 pts,
Christophe EYROLLES - Quad RS 85 pts, 3, 4 François FEUILLET - Pyredam 60 pts, 5 Franck BILI 59 pts Catégorie SPORTSMAN : 1 Vincent BROSSARD - Quad Action 38 189,5 pts, 2
Frédéric MIOCHE - Vacher 164 pts, 3 Didier CROCHAT - Quad Action 38 151 pts, 4 Christian ASCHARD- RPM 143 pts, 5 Patrice DAUPHIN - Ets Ricard & Fils 137 pts,

www.clubpolaris.fr

