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Les Gazelles repartent
en RZR 800 S et en Scrambler 850 XP

POLARIS AU SIMA. Le Salon 
Mondial des machines et véhicules 
Agricoles se tient du 24 au 28 fé-
vrier à Paris-Villepinte (93). Polaris 

sera largement présent avec une équipe de spécialistes, 
sur un vaste stand situé dans le gigantesque hall principal 
N°5 A - Stand C 167. La gamme utilitaire quad et Ran-
ger essence, diésel, électrique, 4x4, 6x6 sera exposée, 

accessoirisée et largement équipée 
d’outils et attelages pour tous les ty-
pes de travaux du monde de l’agri-
culture dans sa grande dimension 
et comptera le tout nouveau Ranger 
900 avec cabine. Infos Pratiques 
sur www.simaonline.com

NOUVEAUTÉ
RANGER 800 6X6

La gamme Ranger s’agrandit 
avec le modèle 800 XP 
en version 6x6. Plus long 
il bénéficie de 2 vastes 
coffres de 148 litres placés 
entre la cabine et la benne 
basculante. Les 6 roues 
motrices indépendantes à 
la demande et vérouillables 
transforment le Ranger en un 
véhicule de franchissement 
et de transport exceptionnel 
en terrain accidenté et 
pouvant tracté une remorque 
d’une charge de près 
d’une tonne. Idéal pour les 
professionnels, cet utilitaire 
est homologué en version 
tracteur agricole. Site web

Entrée fracassante du Scrambler 850 XP dans l’enfer de Vassivières 
Mickaël Revoy 1er 4X4 en Elite et Fabien Remy 1er Scratch et 1er 4x4 en Loisirs. 
Après la neige samedi, c'est finalement la pluie qui est venue un peu plus durcir les difficultés 
sur un terrain déjà très éprouvant. Vassivières fidèle à sa réputation a été un enfer pour 
beaucoup. Preuve en est, avec les 110 inscrits au départ samedi dans les deux catégories Elite 
et Loisirs, seuls 33 (24 Elites/ 9Loisirs) sont arrivés classés dimanche au terme du parcours 
et des 8 spéciales chronométrées. La première sortie du Scrambler 850 XP en compétition 
n'a échappée à personne. Mickaël Revoy termine 4ème au scratch et 1er 4x4. Dans sa catégorie il faut souligner l'excellent tir groupé 

Polaris avec Jérome Desbrosses 7ème Scratch, Guillaume Couture 8ème, Patrice Dauphin 10ème, 
Christophe Eyrolles 11ème et Nicolas Pujol 14ème. Dans de pareilles conditions Betty Kraft "la 
Gazelle" sur son Outlaw 450 a été impressionnante et termine 24ème et salue la solidarité qui a 
régné entre les finishers pour l’amener jusqu’à l’arrivée. En catégorie Loisirs, Fabien Rémy place 
le Scrambler 850 à la 1ère place. Il est suivi d'un tir groupé POLARIS formé de Anthony Boulho 
3ème, Stephane Le Hen 4ème, Hervé Moriceau 5ème, Denis Servonnet 7ème. Bravo à tous !

Live ! La vie du Club Polaris, son actu, ses photos sur le vif sont désormais sur 
Facebook, cette page vous permet de commenter, de partager avec votre propre 
réseau, rendez-vous sur la toile du 1er réseau social en tapant Club Polaris.

Rando de Printemps 
dans la Cantal, 

inscrivez-vous !
Pour la 4ème année l’équipe 
de J.L.F.O. vous donne ren-
dez-vous les 27 et 28 avril, à 
Neuvéglise au domaine de la 
Taillade, pour l’incontournable 
Rando Quad Cantal. Dans le 

même esprit que la Quadrezienne, avec des pauses 
gourmandes le long du parcours, cette rando tout 
terrain, ouverte aux quad et Ranger, se déroule sur 
1 ou 2 journées selon les formules. Comme cha-
que année Polaris réservera aux membres du Club 
Polaris un accueil personnalisé, une assistance et 
l’opportunité d’essayer les nouveautés 2013. Ren-
seignements & Inscriptions : Cathy 05.65.29.66.13 
- www.motoraxess.com

Le Rallye Aïcha des Gazelles réservé aux femmes, par équipe de 2, en 4x4, camion, SSV, moto ou quad 
se déroule au Maroc du 15 au 30 mars. Au programme, environ 200 kms par jour de pure navigation à la 

boussole et à la carte, sans GPS, pendant 7 jours où chacune doit faire sa propre trace au plus court. Deux équipa-
ges POLARIS expérimentés seront au départ avec un RZR 800 S aux couleurs Quad Attitude (60) - N°21, emmené 
par Corinne PERON et Lucie BONGARD et deux Scrambler 850 XP aux couleurs Aquitaine Quad (33) - N°22 pour ses 
premiers pas dans le désert avec Betty KRAFT 6 fois vainqueur de l’épreuve et Isabelle CHARLES. Il faut souligner 
leur parrainage par David DOUILLET. Suivi en direct durant l’épreuve sur : www.rallyeaichadesgazelles.com du 20 
au 28 mars, laisser des mails sur l’onglet « écrire aux gazelles » et résumé quotidien sur le blog de l’équipe n°21 : 
http://gazelles101.unblog.fr et sur le Facebook Betty et Isabelle au RAG 2013.

Caleb Moore s’en est allé... Le monde du quad est endeuillé. Le 
plus français des freestylers américains bien connu pour ses impressionnants 
backflips sur son Outlaw nous a quitté à 25 ans suite à une chute en motoneige 

aux X Games à Aspen dans le Colorado fin janvier. 
Nombreuses fois médaillés depuis 2010 sur cette épreuve, 
son seul objectif était de décrocher la médaille d’or après 
laquelle il a toujours couru, graal auquel son frère Colten 
avait accédé. Sa notoriété s’était largement répandue en France lorsqu’il était venu révolutionner le 
Freestyle avec le team H Bomb sur son Outlaw lors de ses très nombreuses prestations à Pont de Vaux, au 
Polaris Camp en 2009, à Valeilles dans le sud-ouest et ailleurs où il envoyait un répertoire impressionnant 
de figures dont des Backflips dans d’époustouflantes variations.
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