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Newsletter
POLARIS CAMP, 10ème anniversaire, les inscriptions sont ouvertes !
C’est officiel, c’est parti, courrez sur www.clubpolaris.fr
où vous trouverez les infos et les bulletins d’inscriptions
à télécharger pour ne pas manquer le Rendez-vous
annuel 100% POLARIS en quad, Ranger et RZR les
19&20 septembre.
Rassemblement,
Randos Tout-terrain,
Rando Touristique,
Essais nouveautés
2016, Grosse soirée
avec concert des
Singlar Blou, feu
d’artifice... et autres
surprises . Foncez
vous inscrire !

AVRIL, PORTES OUVERTES OFFENSIVES Morgan PARRA (XV de France) et Julien
BONNAIRE (Capitaine ASM Clermont) - Top14) donnent
le ton aux côtés
de l’ensemble
des concessionnaires du réseau
POLARIS pour
les portes ouvertes
nationales
en Avril. Essais
gamme 2015,
offres de financement, Direction
assistée offerte
sur le Sportsman
570 EPS etc.... Posters dédicacés et Tshirts des champions vous attendent.

POLARIS & ELITE QUAD à la BIHR ADVENTURE
les 25&26 Avril Première grande Rando de printemps, la 6ème
édition de la BIHR RANDO QUAD & SSV Quad vous attend à Neuvéglise
(15). Le stand POLARIS aux couleurs ELITE QUAD 15 vous accueillera
tout le week-end et vous fera essayer les nouveautés 2015 sur un
parcours dédié. Le programme, samedi ou dimanche ou les deux,
propose un long parcours de plus de 3 heures avec pauses dégustatives de produits régionaux. Repas à la ferme de la Taillade, village
exposants etc... Infos, hébergements et inscriptions au : 05 65 29 66 13 ou sur www.motoraxesss.com

Tir groupé RZR à l’Abu Dhabi Desert Challenge 2015
Si trois MINI officielles remportent cette épreuve de coupe du Monde des
rallyes FIA disputée fin mars, un grand coup de chapeau est adressé aux
POLARIS RZR XP1000 que l’on retrouve bien entendu vainqueurs absolus de
la catégorie SSV mais aussi aux 8ème, 10ème, 11ème et 13ème position du classement général Auto. Ils démontrent une nouvelle fois leur potentiel en Rallye
Raid parmi les gros bras de la discipline.
8ème Ahmed Al Fahim - ARE - RZR 1000 Polaris Racing Team UAE .../... 10ème Mohammed Gulzar - ARE -Patrick McMurren - RZR
1000 Polaris Racing Team UAE .../... 11ème Eric Mozas - Sebastien Delaunay - FRA - RZR 1000 Xtrem+ Polaris Racing .../... 13ème
Roberto Tonetti - ITA - Jean Michel Polato - FRA - RZR 1000 Xtrem+ Polaris Racing

Le Nouveau Sportsman 570 SP est arrivé

L’ultime version du Sportsman
570 dénommée SP, est arrivé chez les concessionnaires Polaris . Equipé du Moteur
ProStar 570 EFI, 4x4 on Demand, frein moteur ADC, peinture métal, pneus de 26
pouces et jantes alu de 14 pouces, 4 suspensions indépendantes à bras... il représente le modèle le summum de la gamme 570, et de surcroît, magnifique dans sa
robe rouge métalisée.

SORTEZ ET ROULEZ, notre sélection en AVRIL :

18 Avril - Rallye de la Dive 2 de Motolo
(79) - dans le Haut Poitou de 180Km environ sur la journée (98% TT). Randonnée ouverte à tous . Contact : Loïc Oger : 05
49 96 71 58 ou 06 19 49 07 04 .../... 18-19 avril - RZR Trophy & Trophée Endurance - Saint Symphorien de Marmagne
(71) - www.polarisfrance.com.../... 18-19 avril - Rando Corrézienne (19) Entre Collines et Rivières, découverte de la
vallée de la Dordogne autour d’Argentat. Infos: 06.58.85.27.29. jrpquadclub@gmail.com .../... 18-19 Avril - Les Lacs du
Morvan (58) rando mixte Tel 06 12 43 10 00 ou jcgilbert@motor-system.fr .../... 19 Avril - Rando printanière en basse
Normandie (50) Tel 02 33 05 54 30 - www.quadagadooo.com .../...

CARTON PLEIN POLARIS AU RALLYE DES GAZELLES Après 6 jours de course,
dont 4 en marathon en autonomie totale dans le désert
Marocain, le duo infernal Betty KRAFT / Sarah MAIRE sur leur Scrambler XP1000 - Aquitaine Quad

a dominé l’épreuve de bout en bout, toutes catégories
confondues (Auto/Quad/SSV). Elles ont été impressionnantes par leur navigation parfaitement maîtrisée.
Une véritable leçon jumelée à une 9ème victoire pour
Betty ! Secondes en catégorie Quad/SSV et 1ères SSV,
Corinne PÉRON / Evelyne COLOMER-BUHL et leur

RZR 900S - Quad Attitude, après une entrée en matière en demi-teinte, elles ont entrepris une remontée
de premier ordre. Un troisième Polaris complète le podium de la catégorie, avec le RZR 900S - AT4R de
Pascale DEMBSKI / Marinette LANGLAIS. Bravo!

Le
Calendrier
des randos est
sorti Avec le printemps et les jours qui
rallongent, voici un
calendrier de toutes
les randos et sorties
sélectionnées par le
Club Polaris partout en
France. Il est chez votre
concessionnaire ou à
télécharger sur www.
clubpolaris.fr

Trophée Quad & SSV à Quincey - Nuits
St Georges (21) - 30/31 mai
12 heures d’endurance en 4 manches de 3h, 5h, 2h et
2h sur un circuit de 3km, voici le programme de cette
2ème épreuve de la Coupe de France SSV jumelée à une
épreuve Quad de 5 heures disputée en 3 manches.
Cette épreuve est comptabilisée dans le Trophée RZR
et Trophée Endurance POLARIS 2015. Infos et inscriptions sur www.ssvdlo.fr . Venez nombreux participer et
assister à ce spectacle au coeur des grands crus de
Bourgogne.

www.clubpolaris.fr

