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LeBulletin
EXCLUSIVITÉS MONDIALES, NOUVEAUTÉS 2014,
SPORTSMAN 570 EFI,
RANGER 570 EFI,
RANGER XP900 CREW,
RZR XP1000.

Déroutant ! tellement les années se succèdent et tellement POLARIS ne cesse de nous surprendre chaque année par ses innovations sur
ses nouveaux modèles dans toutes les catégories. Dévoilées il y a quelques jours, 4 nouveautés font leur apparition d’ici 2014 à commencer
par le Sportsman 570 EFI Forest (treuil d’origine) en lieu et place du Sportsman 500 HO. Evénement de taille pour le quad le plus vendu au monde qui
reçoit désormais le moteur Pro Star 570cc à injection électronique ultra-performant. Il apparaît aussi sous une nouvelle carrosserie plus étroite au niveau de
l’assise et plus confortable dans la lignée de ses aînés les Sportsman XP. Une autre version (EPS) proposera la direction assistée et une autre en véritable 2
places Touring. Parmi la vaste gamme Ranger loisir/utilitaire, le modèle 500 à 2 places (largeur 1,44m) voit sa motorisation également
Exclusif
remplacée par le Pro Star 570cc à injection électronique. Il profitera ainsi de 25% de puissance supplémentaire.
!
Apparu l’an passé le révolutionnaire Ranger XP900, est désormais proposé en version Crew soit 5 places (2 avant et 3 arrière) sepPrésentées à partir
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Dans la gamme sport/loisir, le dernier fleuron se nomme RZR XP1000. Alors que l’existant XP900 surclassait déjà tous ses
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concurrents, Polaris a souhaité franchir encore un palier avec le modèle en 1000cc. Il s’agit bien plus que 100cc supplémentaire
tellement cette nouveauté présente d’innovations. Nouveau châssis, suspensions, freins, habitacle, sièges conducteur sur glissière,
portières... tout est re-dimensionné pour répondre aux performances exceptionnelles et aux 107 CV que son moteur Prostar bi-cylindre peut délivrer.

Mondial du Quad à Pont de Vaux (01), c’est bientôt ! Scrambler XP 850 et Quad Attitude est représenté par le trio Alain
La 27ème édition de ce rendez-vous sportif international se tiendra les
30-31 Août et 1er Sept. Grosse affiche et des défis de taille. Second
en 4x4 l’an passé, le Sportsman 850 de Quad Action 38 sera emmené par le duo Didier Crochat / Betty Kraft terriblement efficace,
volontaire et endurant avec le seul objectif de s’imposer dans la catégorie. Sous les couleurs Axe Quad un équipage est inscrit sur un

et Kevin Chenu / Ludovic Thuveny s’alignant pour la 3ème fois sur un
Outlaw 450 en catégorie 4x2. Hommage. Après la disparition tragique de Caleb Moore en début d’année, le Team H Bomb Polaris emmené par son frère Colten, tiendra l’affiche pour le show freestyle.
A cette occasion et pour cet hommage, les couleurs H Bomb seront
exceptionnellement aussi portées par Didier Crochat / Betty Kraft.

Les Scrambler brillent à la Motors. Mickaël Revoy fait le Show, Jérome Desbrosses sur le podium
en 4x4. Organisée par l’équipe de Bernard Grataloup à Saint Martin en Haut (69) l’épreuve a été un succès avec
250 pilotes inscrits en quad et SSV. Chez les baroudeurs 4x4, catégorie montante, le pilote Polaris Mickaël Revoy
s’impose sur une manche et termine second en finale derrière Anthony Sousa Borges aussi sur un Scrambler
850 - Quad Agency, après avoir été pénalisé tous les deux à la manche d’ouverture. Jérome Desbrosses 3/5/10
monte sur la troisième marche du podium général suivi de Julien Roustan 5/5/6 - Scrambler 850 - AT4R. En SSV
Jérome Cuvellier - AT4R et Jérémy Warnia sur RZR XP900 se partagent les victoires de manche,
Jérome Breysse 5/3/2 - RZR XP900 s’impose au classement général.

POLARIS CAMP, 21&22 Sept, J- 6 semaines ça approche !
Le cap des 500 Quad et Ranger est franchi,
Il reste encore des places, dépéchez-vous !
Instructeurs de chocs. C’est Eric Carlini qui vous emmènera essayer un des deux RZR 1000XP
sur la piste de cross !!! C’est Mickaël Revoy qui vous encadrera pour l’essai du Scrambler
XP850 !!! .../... Far West. Un authentique campement avec de vrais Cow Boys sera planté
au coeur du Village du Polaris Camp .../... Sortez les phares. Une nouvelle fois, se tiendra
la boucle nocturne samedi soir avec la montée finale dans le pierrier .../... Méchoui géant.
24 tourne-broches en batterie feront cuire le traditionnel méchoui servi samedi soir sous le chapiteau .../... Au micro,
c’est Dominique Anton, l’encyclopédie vivante du Quad et de Polaris qui animera tout le week-end .../... Héros. Le RZR
XP900 de Jean-Marc Meunier - Cap Quad, excellent 3ème de l’enfer du Breslau 2013 en Pologne sera exposé dans
le village .../... Assistance Polaris. Comme chaque année une équipe d’assistance technique sera présente tout le
week-end .../... Pour toutes les infos, restez connecté sur la page Facebook Club Polaris. Le bulletin d’inscription
du Polaris Camp et le programme sont disponibles ainsi que toutes les infos pratiques, sur www.clubpolaris.fr
Trophée Polaris Enduro. Dimanche se dérouleront les 3 manches du Trophée Polaris Enduro ouvert aux Scrambler
500 et 850, Sportsman et Outlaw et Predator. https://online-storage.yuuwaa.com/s/PfdX2/4f30c88ba3
bulletin d’inscription à télécharger ici

POLARIS EN FORCE
À LA QUADREZIENNE

Le vaste stand de Polaris
France vous accueillera
les 14&15 septembre et
où seront dévoilées en
exclusivité en Europe les
nouveautés 2014. Vous
êtes également invités
au pot de bienvenue samedi midi, réunissant
tous les possesseurs
de Polaris inscrits à la
grande rando de la Quadrézienne.
L’actu Polaris, sur
Facebook, et sur
www.clubpolaris.fr

