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POLARIS CAMP 
2013, C'est parti !
Le rendez-vous annuel 
du Club Polaris et de tous 
les possesseurs de Po-
laris Quad et Ranger est 
officiellement lancé : ce 
sera les 21&22 septembre 
à Reygades en Corrèze. 
Le bulletin d’inscription 
sera très prochainement 
disponible ainsi que tou-
tes les infos pratiques, 
sur www.clubpolaris.fr et sur la page Facebook Club 
Polaris. Restez connectés et soyez prêts !

Rando de Neuvéglise
Polaris vous attend, 

et dernières places à saisir 
Les 27/28 avril se déroulent dans le Cantal à 
Neuvéglise 2 jours de Rando Quad et Ranger 
autour du domaine de la Taillade. Le parcours 
offre un superbe cadre avec dénivelés escar-
pés, prairies, grands chemins, des pauses dé-
gustatives de produits régionaux... et un repas 
servi à la ferme le soir. Le plus ? Tous ceux sur Polaris ou du 
Club Polaris sont accueillis sur le stand Polaris France le matin 
pour le café/croissant, accéder aux essais de modèles 2013, 
profiter d’une assistance technique et de se retrouver en fin de 
journée pour le verre de l’amitié. Les dernières places sont à 
saisir au 05 65 29 66 13.

Victoire de Warnia & Anthony Sousa Borges en 4x4 à la Baja de 
Villesèques sur le Scrambler 850 XP - Quad Agency

Après 500 km non-stop sur les pistes 
caillouteuses et défoncées des Corbières 
le duo Jérôme Connart & Maxime Moreno 
l’emporte au classement général sur un 
4x2. L’équipe de choc de Quad Agency sur 
le Scrambler 850 XP emmené par Jérémie 
Warnia/Anthony Sousa Borges s’impose en 
catégorie 4X4 ! et termine 7ème au scratch. 

Mickaël Revoy en héros. Le pilote officiel Polaris a accompli l’exploit de disputer 
l’intégralité de la course en solo au guidon d’un Scrambler 850 XP et de décrocher la 
3ème en catégorie 4x4. Bravo ! Performeuse. La charmante Christelle Tarillon aussi 
sur un Scrambler 850 XP aux couleurs de Pro Quad l’emporte en catégorie féminine 4X4. 
respect !

L’actu au quotidien 
du Club Polaris, sur 
Facebook, et sur 
www.clubpolaris.fr

Un nouveau centre de Rando en Indre équipé en Polaris 
Sous l’identité Family’s Quad, Lionel Koël guide qualifié, breveté et expert en 
rando depuis plusieurs années (dont la Touristique du Polaris Camp) a fait le 
grand saut pour enfin établir son activité sur un site dans le sud de l’Indre à Neuvy 
St Sépulchre aux portes du Limousin en proposant un calendrier permanent 
et des sorties à la carte toute l’année tout en proposant également un Ranger 

500 Crew, un Sportsman Touring et 3 Trail 
Blazer à  la location. Contact :  02.54.31.14.24 
& 06.48.34.35.59 - www.family-s-quad.com

BIENVENUE A CURT MOTO SPORT
Un nouveau concessionnaire Polaris vient de rejoindre le
réseau depuis Ceyzériat dans l'Ain à l‘est de Bourg en 
Bresse. L'équipe spécialisée pour le Tout-terrain, vous 
accueille dans son magasin et atelier qui s'étend sur 900 m2. 
Tél : 04.74.47.97.32. curt.motos@wanadoo.frIdées de Sorties et Randos en France 

20/04 : Randonnée des kiwis motos et quads (40) - 06 43 19 60 99 - 20/04 : Ronde Languedocienne - 34 - 06 74 87 30 47 - 20-
21/04 : Cap 62(80) - 06 89 85 43 30 www.randosomme.com - 20-21/04 :Transfenouilledes (66) - 06 72 71 07 99 - 21/04 : Rando 
de Roiffé (86) - 02 41 45 99 11 - 21/04 : La Boucle Minervoise - 06 40 94 01 62 - 27 & 28/04 : Week-end Ranch dans l’Aisne 
(02)  - 03 44 31 66 20 - 28/04 : Cadillac Rando des Baroudeurs Aquitains (33) - 06 81 36 91 74 - 28/04 : Rando Quad Moto avec 
le Moto Quad Club Roifféen - bruno_8672@gmail.com 03/05 au 06/05 : Evasion en Balagne (20) - 08 20 48 20 20 - 4&5/05 : 
Bivoua’quad des Lochereaux (49) - 02 41 45 99 11

DERNIÈRE MINUTE ! 
POLARIS FAIT L’ACQUISITION DE 
AIXAM - MEGA  Aixam Mega N°1 en europe 
de le secteur des quadricycles légers sans permis, conçoit, fabrique et commercialise des véhicules diesel et électriques pour le transport de passagers ainsi que des utilitaires légers, y compris une gamme de berlines, de SUVs et de voitures sport. Ils se distinguent par un poids et une vitesse faibles, et le fait qu’ils puissent être conduits, dans de nombreux pays, sans permis de conduire. Polaris renforce ainsi son 

offre mondiale de véhicules légers, après avoir fait 
l’acquisition de GEM (Global Electric Motorcars) 
aux Etats-Unis puis Goupil en France.

Rallye des Gazelles, Victoire de 
Betty Kraft et Isabelle Charles
en Scrambler 850 XP
Ce rallye-raid organisé au Maroc, 
basé sur l’orientation, plus que sur la 
vitesse a pour objectif de relier une 
succession de points géographiques 
dans un délai imparti en parcourant 
la distance la plus courte sur une 

moyenne quotidienne de 250 km pendant 6 jours. Cela signifie un 
hors piste quasi permanent, des conditions parfois extrêmes comme 
franchir, descendre des marches, des montagnes, des dévers au 
rappel, des pentes où il faut assurer le Scrambler avec des cordes.. !!! 
tout en relevant le cap à la boussole en visée jusqu’à 200 fois par 
jour ! C’est à ce prix que chaque dizaine de mètres est grapillée, 
en combattant le niveau très élevé entre les prétendantes chez les 
300 participantes. Podium 100% Polaris. Betty et Isa ont été des 
expertes et les deux Scrambler 850 XP préparés par Aquitaine Quad, 
leur ont permis de passer là ou d’autres ont fait demi-tour. Elles sont 
vainqueurs absolues de l’édition 2013, toutes catégories confondues  !
Et pour que la fête soit totale, elles sont suivies en seconde position 
par les Sportsman XP de Valerie Thiebaut et Roxane Perdaens, tandis 
que Corinne Peron et Lucie Bongard au volant de leur RZR 800 aux 
couleurs de Quad Attitude montent sur la 3ème marche, confirmant 
ainsi la suprématie des Polaris sur le Rallye des Gazelles !
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