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SLINGSHOT, l’incroyable véhicule créé par POLARIS... dévoilé le 27
juillet Les spéculations vont bon train depuis plus d’un

an alors que les très nombreux brevets déposés autour de
ce véhicule ont été rendus publics. On sait que c’est un
véhicule avec volant à trois roues, équipé d’au moins deux
places assises qui circule sur route pourvu d’une boîte de vitesse mécanique... c’est ce que l’on
devine depuis la très courte vidéo mise en circulation sur le net. On en saura beaucoup plus le 27
juillet aux Etats-Unis lors de la convention annuelle du groupe et de la célébration de son 60ème
anniversaire. Patience ! et en attendant surfez sur www.polaris.com/fr-ca/slingshot

ROOTS, le magazine du Club
Polaris 2014, bientôt chez
vous A l’heure où vous lirez ces

9ème POLARIS CAMP - 13&14
Septembre, encore 200 places

lignes, le magazine annuel du
Club Polaris sera entre les mains
de la Poste pour être acheminé
dans votre boîte aux lettres.
Actualités, interview, randos en
Corse et Cantal, infos techniques...
beaucoup
d’informations
à
découvrir en exclusivité pour vous
et vous seuls.

Le POLARIS CAMP 2014 compte à ce jour plus de 300
inscrits. Il reste encore 200 places pour cette édition haute
en couleurs célébrant le 60ème anniversaire de Polaris
Industries. Parmi les activités au programme, figure un
parcours exclusivement Tout-Terrain de 3 à 4 heures de
roulage à effectuer samedi et dimanche avec des haltes de
dégustation de produits régionaux. Pour les plus tranquilles,
une Rando Touristique est organisée sur deux parcours
distincts samedi et dimanche. Tous se retrouveront autour
d’une table géante samedi soir et en musique. Des surprises sont à prévoir et des nouveautés
2015 inédites sont attendues et mises à l’essai.

Rallye Breslau, Cap Quad
sur le départ ... L’équipe de Jean-

NOUVEAUTÉ 2014 : Le Polaris Camp vous permet de venir avec vos copains de rando
roulant sur une autre marque (cylindrée maxi de 700cc). Pour cela il suffit de faire
tamponner le bulletin d’inscription chez votre concessionnaire POLARIS. Ne tardez
pas ! Infos 05 56 82 07 15 et Bulletins d’inscriptions sur www.clubpolaris.fr

Polaris à la Coupe du monde au Brésil (de rallye !)

Le team officiel

Xtrem+ Polaris Racing disputera la prochaine manche de
championnat du monde au Rally Dos Sertoes au Brésil du 24
au 30 août en alignant 2 équipages en RZR. Carlos Ambrosio/
Carlos Eduardo Piacentini Sachs et Leandro Torres/ Idali Bosse
sont des spécialistes brésiliens de la discipline et de cette
magnifique épreuve considérée comme la plus complète du
calendrier par la variété des terrains proposés. Muito Bom !

Marc Meunier, Cap Quad, concessionnaire
Polaris à Montpellier (34) composée de 4
équipages en RZR 900 et 1000 est fin prête pour la 21ème édition du
redoutable Rallye Breslau dans le Nord de la Pologne du 12 au 19 juillet.
Les concurrents disputeront 8 jours de course au Road Book à naviguer
et à franchir d’immenses territoires durant 1240 km. Suivez les 4
équipages sur les pages Facebook Polaris France et Club Polaris : N°152
Jean-Marc MEUNIER/Yoann BUTTAFOGHI, N°153 Christophe GARDENT/
Raymond VIC, N° 157 Didier LONG/Nicolas LONG, Christophe CARON,
N°158 Christophe CARON/Lionel DROUET.

Victoire en famille

Compétitions estivales Quad et RZR à venir : 2 dates à retenir pour les passionnés de chronos : La Motors - Endurance Quad et RZR se tiendra les 26&27 juillet à St

Martin d’en Haut (69), l’Enduro Sprint de Quillan (66) - Quad et RZR aura lieu les 16&17 août.

XP1K, RJ Anderson, la suite... L’extraordinaire
vidéo regardée près de 1,5 Millions de fois sur YouTube
à travers le Monde, de RJ Anderson au volant de son RZR
1000, aura une suite, très bientôt en septembre... accrochez vous ça va décoiffer !

Les
sympathiques D’Agostin, Hugo le fils
et Olivier le père ont remporté en duo
la dernière Baja SSV à Geneton (49) au
volant d’un RZR 900XP aux couleurs
Quad Plus. Ils précèdent l’équipage
Remy Minitti/Frédéric Henricy - AT4R
et Jérome Desbrosses/Jean-Jacques De Boissieu - Desbrosses Quads.
A noter que le podium est constitué à 100% de RZR XP900 rappelant la
compétitivité de cette machine face à la concurrence sur ce type de terrain.
Bravo à Compéquad et toute l’équipe d’organisation d’avoir combattu une
météo très humide tout le week-end pour maintenir l’épreuve.

SORTEZ ET ROULEZ EN JUILLET/AOÛT EN France : 12&13 Juillet - 31ème Ronde du Puy Mary (15) - Magnifique rando dans le Cantal - 06 07 54 05 82 http://4x4lavigerie.
fr .../... 26 juillet - Rando des Clapas en Lozère au départ de Trelans (48) - Boucle de 160 km dans la magnifique région de l’Aubrac - 06 07 42 64 87 - 06 77 01 28 75 .../... 27 juillet
- Rando des Bastides (47) au départ de Montségur, boucle de 110 km sur les reliefs entre Villeneuve/lot et Fumel - 05 53 41 62 42 - 06 74 40 15 73 .../... 2 & 3 août - 28ème Raid Egletonnais (19) en Haute Corrèze aux confins du plateau de Millevaches - 05 55 93 13 36 - 06 83 40 66 02 www.club4x4lesmillesources.com .../... 3 août - Rando dans le Tarn (81) 05 63
51 12 23 - 06 33 21 72 73 .../... 10 au 16 août - 34ème Raid des Marmottes à travers les Alpes en 7 jours - Un incontournable de l’été depuis Bessans (73) jusqu’à Tende (06) .../... 9&10
août - Sortie de 2 jours dans le Morvan avec Motor System depuis Magny (89) 06 12 43 10 00 ...
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