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Nouveautés, SPORTSMAN Forest, le treuil de série

La référence Quad de tous les temps à travers la planète qu’est le SPORTSMAN arrive désormais
dans sa nouvelle version, Forest. Réalisée sur la base des modèles 550 et 850 XP, l’un et l’autre
bénéficient des dernières innovations, comme un réservoir grande capacité (+16%), une direction assistée avec système anti-retour, une garde au sol de 30 cm grâce aux 4 suspensions
indépendantes, 4 roues motrices à la demande (Commande électronique AWD On Demand),
le système ADC de frein moteur en descente, de splendides jantes Alu de 14 pouces, une
injection électronique et désormais un treuil livré en série. Voici 2 machines au nom légendaire
ultra équipées permettant de s’attaquer à tous les terrains.
Et aussi, le SPORTSMAN 500. Ce quad indétronable et le plus
vendu au monde s’inscrit aussi dans la gamme Forest et reçoit aussi
quelques aménagements. Il adopte un nouveau tablier avant, lui dessinant une nouvelle ligne, un radiateur réhaussé et incliné pour un meilleur refroidissement, de nouveaux
optiques de phare de 50w, un vaste coffre avant et un treuil avec commande électrique au guidon. Il en profite pour gagner près de 9 kg. Ainsi paré, le SPORTSMAN 500 Forest assoit un
peu plus son statut du meilleur rapport qualité prix du marché. Tous ces modèles SPORTSMAN
Forest sont disponibles chez les concessionnaires Polaris.
Les journées Portes Ouvertes POLARIS

Les portes de nombreux concessionnaires
s’ouvrent en grand au printemps. C’est une
occasion parfaite pour découvrir la nouvelle
gamme, de pouvoir essayer des véhicules, de
bénéficier d’offres attractives sur des véhicules
neufs et d’occasion, de profiter de bonnes affaires, de cadeaux, de participer chez certains à des tombolas dans une ambiance
conviviale et détendue souvent autour d’un verre dans une main et une bouchée
dans l’autre ! Alors courrez vite !
Ils vous attendent les 8, 9 & 10 Avril : ERIKWAD à Guilberville (50) Tel 02 33 05
54 30 - ETS BARRAU à Rieupeyroux (12) Tel 05 65 65 53 20 - Les après-midi
Ils vous attendent le samedi 9 Avril : AEB à Monthou sur Cher (41) Tel 02 54
71 43 33
Ils vous attendent les 13, 14 & 15 Mai : CHOFFE VERT à Darney (88) Tel 03
29 07 50 56, RPM à Juigné sur Loire (49) Tel 02 41 45 99 11

3J au Salon Auto-Moto de Bastia Toute l’équipe de Alain et 3J, concessionnaire Polaris vous accueille au salon Auto-Moto place Saint Nicolas à Bastia du 1
au 3 Avril. Il vous présenteront les dernières nouveautés quads et Rangers et une
zone d’essais sera à disposition. Contact : 04 95 33 04 74

Les Rendez-Vous, des Grands Randonneurs Motorisés

Grands Randonneurs Motorisés, ça vous parle certainement... la Croisière
Blanche, les Mille Rivières, le Trophée Cévenol, l’Alta Rocca, le Maquis et
bien d’autres sont des randos tout-terrain auxquelles vous avez peut-être participé ou dont vous avez
eu echo. Depuis plus de vingt ans, ces grandes
classiques sont organisées par les GRM. Ces professionnels et profondément passionnés, emmenés
par Jean-Louis Milleli sont des pionniers de la rando.
Ils ont toujours imprimé cet esprit convivial, d’entraide sur les parcours bien préparés avec leur dose
de sensations et cette table toujours garnie autour
de laquelle on partage d’excellents moments.
S’il est un peu tard pour le Raid TAFILALET qui s’élance en mai pour le Maroc, vous pouvez vous inscrire à la 23ème édition du Trophée Cévenol.
Deux jours de roulage intenses vous attendent jeudi 2 et vendredi 3 juin sur
différents parcours au départ du village des Vans (Ardèche - 20 km au sud
d’Aubenas). Plus tard dans l’année réservez d’ores et déjà votre place à
la 22ème édition des Mille Rivières les 10 & 11 novembre. Ca se déroule
au départ de Chambon sur Lignon (43) haut lieu du tout-terrain pour des parcours durant deux jours entre la Haute-Loire, l’Ardèche et la Lozère. D’autres
rendez-vous sont à venir, alors consultez le programme complet des GRM
sur www.grmfrance.com ou appellez le 04 92 55 77 35

Kenny Rando, Week-end de Pâques dans le Cantal
La 2ème édition de la Kenny Rando - Quad Passion, se tient cette fois-ci dans le
Cantal près de St Flour à Neuvéglise au Domaine de La Taillade. Planté sur les
bords des gorges de la Truyère, le
parcours s’annonce superbe (reportage dans Quad Passion Magazine
en kiosque actuellement). Polaris
sera largement présent et vous attend sur son stand tout au long du
week-end dès samedi matin pour
vous offrir le café/croissant et le
verre de l’amitié au retour de votre
randonnée. Les modèles phare de la
gamme 2011 seront également proposés à l’essai sur un parcours aménagé.
Il reste encore quelques places : 05 65 29 66 13 - www.motoraxess.com

Trophée Polaris Enduro 2011
2ème épreuve à Chateau Latours

Le second rendez-vous du Trophée Polaris Enduro s’est déroulé sur le superbe site de Chateau-Latours en Languedoc dans le cadre de
la BAJA 500 et offrant un terrain sec après celui beaucoup plus gras de
Vassivières ! 120 participants étaient au départ sur un tracé de près de 40
km très caillouteux qui a usé les hommes et les machines. Le bon esprit et
la convivialité chers au quad ont innondé l’épreuve comme le soleil durant
tout le week-end . A noter à nouveau, la participation et le classement très
remarqué de David Douillet sur son Sportsman 850 XP - Quad Action 38, qui
confirme son grand appétit pour le quad. Clt Chateau Latours : Sportsman :
1 Douillet-Crochat, 2 Alvarez-Brossard, 3 Glandut-Meary Outlaw :1 Bastoul-Dagostin, 2 Redal-Cazampouvre, 3 Popee-Briavoine Scrambler : 1 Dos Reis-Sigaud,
2 Agullo-Arzoumian, 3 Forgeard-Aschard. Clt Provisoire avant la 3ème épreuve
à Iraty (64) les 30 avril et 1er Mai : Sportsman Scratch : 1 Crochat 87 pts, 2
Brossard 78 pts, 3ex aequo Juillard, Lemaitre, Douillet 45 pts Outlaw Scratch: 1ex aequo
Bastoul, Dagostin, Dupin, Dupont 40 pts 2ex aequo Cazampouvre, Raveneau, Redal,
Tissot 42 pts 3ex aequo Briavoine, Moriceau, Popee 40 pts Scrambler Scratch : 1ex
aequo
Avenel, Dos Reis, Sigaud, Dupin 45 pts, 2ex aequo Giraudot, Agullo, Arzoumian,
Freullet 42 pts, 3ex aequo Domard, Forgeard, Aschard, Roby 40 pts

21&22 mai - ENDUROQUAD à Soulignac (33)

Inédit et nouveau, Thierry Chevrot organise à Soulignac au Chateau
Pargade un ENDUROQUAD ouvert aux quads sportifs et baroudeurs.
Le circuit de 2kms, 100% visible est truffé de difficultés : tronc d’arbres, pierriers, etc... pour 3 manches de 30 mn. Ouvert aux compétiteurs habitués ou à
ceux d’une première course, l’ENDUROQUAD ne nécessite pas de préparation
particulière sauf un coupe-circuit et de souscrire une licence FFM pour la journée. Plusieurs catégories possibles : boîte de vitesse, variateur -550 cc, variateur
+ 550 cc, jeunes 9-15 ans. Contact Thierry ou Chantal : 06 82 92 10 91
				
thierry-chevrot@orange.fr
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