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Jeu Concours Polaris sur 
Facebook Participez au grand Jeu 
Concours « POLARIS, 60 ans de Pas-

sion» sur Facebook du 23 Avril jusqu’au au 2 Mai. 1er Prix : Un week-end pour 2 au 
POLARIS CAMP 2014 avec un SPORTSMAN 570 EFI prêté par Polaris France - 2ème 

Prix : Une tenue Randonnée POLARIS - 3ème Prix : Deux places pour le Moto GP de 
vitesse de Barcelone, 4ème Prix : Deux places pour le Moto GP de vitesse du Mans. 
Courez sur https://fr-fr.facebook.com/PolarisFrance

Trophée de France SSV - Diman-
che 1er Juin - St Laurent d’Arce - 33
Le superbe site et le circuit dédiés auparavant au épreu-
ves d’endurance 4x4, s’est désormais tourné vers le SSV 
et organise les 30 mai/1er juin le 1er Trophée de France 
d’endurance disputé sur 2 courses. Le tracé cernant deux 
lacs est en plein lifting et développe plus de 4 km sur une largeur mini de 9 mètres. Ren-
seignement au 06 09 82 00 53 - Règlements et inscriptions http://krislander.free.fr/

Victoire absolue en toutes catégories pour Betty, Sarah 
et le Scrambler XP850 au Rallye des Gazelles 157 équipages 
exclusivement féminins ont concouru au 24ème rallye des Gazelles engagées 
majoritairement en 4x4 mais aussi en quad et SSV. A l’issue des 7 jours de course 
dans le désert Marocain la tenante du titre Betty Kraft, cette fois-ci associée à Sarah 

Maire sur deux Scrambler 850 XP préparés 
par Aquitaine Quad ont dominé l’épreuve 
non sans certains choix osés de navigation 
mais qui ont payé pour relégué toutes leurs 
concurrentes derrière elles. Un autre équipage, 
Corinne Péron et Emmanuelle Saulnier (1er 

SSV) sur un RZR XP900 aux couleurs de Quad 
Attitude, termine 3ème en catégorie Quad/
SSV et 15ème au classement général scratch.

23 au 27 Avril
les portes ouvertes Polaris

partout en France
Chez plus d’une soixantaine de 
concessionnaires Polaris se tiendront les 
Portes Ouvertes 2014 durant la période 
du 23 au 27 avril. C’est une occasion 
parfaite  pour découvrir et essayer de très 
nombreux modèles de la gamme près 
de chez vous et profiter d’animations et 
d’offres particulières.
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13&14 Septembre
le POLARIS CAMP fête le 60ème 
anniversaire de Polaris Industries !
2014 est l’année du 60ème anniversaire de 
Polaris Industries, belle occasion de souffler 
les bougies tous ensemble à la 9ème édition 
du Polaris Camp à Reygades en Corrèze 
les 13&14 septembre. Les inscriptions sont 
ouvertes pour participer durant tout le week-
end aux randos Tout-terrain ou Touristiques, 
essayer les nouveautés dont le très attendu 

Sportsman Ace et beaucoup.... beaucoup d’autres surprises.... Infos et 
Bulletins d’inscriptions à partir du 15 Avril sur www.clubpolaris.fr

P r o c h a i n e s 
dates ! Notez 

bien les prochaines 
dates du RZR Trophy 

: St Symphorien de Marmagne (71) 
12/13 avril, Enduro Sprint Villesè-
que (11) 10/11 mai, Baja Montbel 
(09) 31Mai/1Juin, Baja Louerre (49) 
28/29 juin. Infos et règlement sur 
www.polarisfrance.com. Classe-
ment RZR Trophy 1ère épreuve 
- Baja Beynes - 04 : 1 Sébastien 
Guyette, XP 1000, 2 J. Marc Drion/
Marc Gindot XP1000, 3 Hubert 
Deltrieu/J. Yves Tissrant XP1000, 4 
Patrick Rollo/Patrice Sylvie XP1000, 5 
Nicolas Gritti XP900, 6 J. Jacques De 
Boissieu/Jérome Desbrosses XP900, 
7 Chritsophe Armand/Thierry Bou-
chet XP900, 8 Thierry Rabdeau 800S, 
9 Pierre Laverdant XP900, 10 Hugo et 
Olivier D’Agostin XP900.

Prochain rendez-vous ! Notez 
bien la prochaine date du Trophée 
Enduro les 10 et 11 mai à Villesèque 
(11). Infos et règlement sur www.
polarisfrance.com. Classement 
Trophée Enduro de la 2ème épreu-
ve - Baja Beynes - 04 : 1 Cédric 
Disdier/Nicolas Bernard, Outlaw 525, 2 
Frédéric Mioche/Cyrille Jury, Scram-
bler 850XP, 3 Anthony Behrmann/
Remy Donnini, Outlaw 525, 4 Fabien 
Clemençon/Cyrille Vanoly, Outlaw 525, 
5 Matthias Silvestrelli/Patrice Bre-
mond ,Outlaw 525, 6 Christelle Tarillon 
Scrambler 850 XP, 7 Gil Rapsus/Yohan 
Hamiti, Scrambler 850 XP, 8 Nicolas 
Pujol, Scrambler 850 XP, 9 Cyril Gorlier/
Thierry Brun, Outlaw 525.

KOLPIN Outdoors rejoint Polaris 
Industries  Le spécialiste américain de 
l’équipement, accessoires, pour les quad 
et SSV de loisirs, utilitaires, profession-
nels, Kolpin Outdoors Innovation créé en 
1943, vient de rejoindre le groupe Pola-
ris Industries. Par cette acquisition, Pola-
ris vient renforcer une offre de qualité et 
un développement de produits innovants 
pour élargir l’équipement des gammes 
Sportsman, Scrambler, Ranger et RZR 
et accroître leurs champs d’utilisation.

Journées des Chemins, nous y som-
mes ! Organisées par le CODEVER, partout 
en France, les clubs et assos de quad, 4x4, 

moto, vous invitent à se joindre à eux pour débroussailler, ré-aménager nettoyer 
les chemins afin de rétablir les itinéraires pour tous les pratiquants. Alors mobili-
sez toutes les bonnes volontés autour de vous et mettez votre quad ou Ranger 
au service de cette bonne cause. Toutes les infos sur www.codever.fr

Calendrier des randos ... Le poster 
géant annuel du Club Polaris qui répertorie 
plus d’une centaine de randos, sorties et 
rendez-vous majeurs partout en France 
entre mars et décembre sont affichés chez 
tous les concessionnaires Polaris en format 
XXL. 

BIHR ADVENTURE 26/27 Avril à 
Neuvéglise (15), Encore des places 
à la 1ère Grande Rando de printemps 
POLARIS France sera encore présent à 
cette 5ème édition sur le domaine de La 
Taillade au sud de St Flour. Ce rendez-
vous propose de très beaux parcours de 
randos avec pauses dégustatives samedi 
et/ou dimanche. Ce sera l’occasion d’es-
sayer des nouveautés Polaris sur un par-
cours dédié et de découvrir le Sportsman 
ACE sur le stand. Infos au 05 65 29 66 13 
www.motoraxess.com
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