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POLARIS CAMP, 10ème anniversaire, 
J- 2 mois, plus de 500 inscrits, 
il reste moins de 100 places ! Il ne 
vous reste plus beaucoup de temps pour vous 
inscrire. Courrez vite sur www.clubpolaris.fr où 
vous trouverez les infos, le programme 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 (Complet), essais nouveautés 2016, grosse soirée avec 
concert des Singlar Blou, feu d’artifice... et autres surprises . Foncez vous inscrire !
20 euros de réduction ! c’est ce que vous pouvez obtenir actuellement sur votre inscription 
en recevant automatiquement le jour de votre anniversaire, un email sur l’adresse indiquée lors 
de votre inscription au Club Polaris. Soyez vigilant !

SORTEZ ET ROULEZ, nOTRE SéLECTIOn En JUILLET :  10-12 Juillet 
- 31ème Ronde du Puy Mary (15) au coeur des volcans du Cantal. http://4x4lavigerie.fr Infos et ins-
criptions : 06 07 54 05 82 .../... 11-14 juillet - Raid lozérien en 3 étapes au départ de Marvejols 
avec bivouac authentique en prairie. www.amada-aventure.com Infos : 04 72 10 88 00 .../... 
13 juillet  - Rando des feux - Quad Action 38 organise une sortie au profit de l’asso Parkinson 
Road. RDV à Marcirolles (38) pour une boucle nocturne dans le massif des Chambarans. Pique 
nique ou auberge selon météo. Infos : 04 74 20 67 89  .../... 12-14 juillet - 11ème route du Gé-
vaudan au départ du viaduc de Garabit entre les plateaux de Margeride pour 3 journées entre 
St Flour, Mende et Millau. Infos : 04 71 73 16 19 .../...18/19 juillet  - Rassemblement/rando à 
Valeilles (47) près de Villeneuve sur Lot. Deux randos au programme de 120 km et une autre plus 
technique de 65 km. Infos et inscriptions : 05 53 70 69 78 .../...

Pendant vos vacances.... Dans 

les mêmes colonnes de cette newsletter du 
mois d’août vous découvrirez les premiers cli-
chés des modèles de la gamme 2016. Restez 
connectés depuis la plage !

Cross-Country, Baja, Rallye, le SCRAMBLER XP 
s’illustre sur tous les fronts 
aux etats-Unis sur le championnat ama-
teur de Cross-Country, nic Snyckers en 
Scrambler  XP850 collectionne les victoires 
tout comme Kevin Trantham et Michael Swift 
chez les pros se partagent les podiums.

au championnat du monde des Bajas, 
Didier Crochat - Quad action 38 a mis du gros 
gaz et a récemment décroché la troisième 
place (1er 4x4) sur son Scrambler XP850 
lors de l’épreuve d’ouverture en Italie figu-
rant parmi les 5 dates du calendrier 2015.

a la dernière édition du Breslau Rally, 
épreuve extrême disputée sur 6 jours 
de course, Kusy Remigiusz s’impose en 
Scrambler XP 1000 devant le français ni-
colas Floutard Scrambler XP 1000 - Cap 
Quad. Jean-Marc Meunier - Cap Quad sur 
la même machine termine en 4ème position. 

MULTIX C’est le nom du premier modèle né de la Joint-Ven-
ture entre le groupe eicher en Inde et Polaris Indutries. Réservé exclu-
sivement à ce marché ciblé à un potentiel de 58 millions d’utilisateurs 
de véhicules légers pour transport de personnes et matériel, le MUL-
TIX est un modèle 4 portes avec benne intégrée motorisé en version 
Diesel de 510cc.

Les batailles du CODEVER
Le Tribunal de Tarascon a reconnu la responsabilité et condam-
né le SYMaDReM (Syndicat Mixte interrégional d’aménagement 
des digues du delta du Rhöne et de la Mer) qui est à l’origine de la pose d’un câble en travers d’un 
chemin qui a coûté la vie à un randonneur tout-terrain à moto. alors que le jugement s’orientait vers 
un non-lieu, le CODeVeR s’est véritablement investi aux côtés de la famille dans ce dossier sensible, 
afin que la responsabilité du SYMaDReM soit établie. Ce combat du CODeVeR est aussi dressé contre 
toutes les formes de pièges de la sorte dans les chemins et dans la même direction que la proposition 
de Loi député Michel Vauzelle. Suivez l’actualité et les dossiers du CODeVeR - Collectif de Défense 
des Loisirs Verts sur www.codever.fr

Tous à La Motors !
a St Martin d’en Haut (69) l’équipe d’organisation de la 5ème édition de  
La Motors a lancé le compte à rebours avec les ets grataloup - Conces-
sionnaire POLaRIS pour ce grand rendez-vous annuel les 25&26 juillet, 
de courses quad et SSV où se tiendront une étape du RZR Trophy, 
du trophée endurance et de la POLaRIS Cup. Ce sont 10 heures de 
course prévues au programme, auxquelles participeront 240 pilotes 
sur un magnifique circuit. L’entrée est gratuite, une restauration est 
prévue sur place, alors prenez bien date pour rejoindre cet événement 

qui se situe à 32 km de Lyon, 48 km de St etienne et 75km de Roanne. Toutes les infos et inscrip-
tions sur : www.lamotors.fr

Mondial du Quad - Pont de Vaux
29ème édition - 20 au 23 août 
La célèbre épreuve d’endurance quad de 12 heu-
res tiendra salon où POLaRIS sera présent et où 
se déroulera également pour la première fois, une 
compétition de SSV disputée en 3 manches. Diffé-
rents équipages représenteront POLaRIS dans les 
deux disciplines et que nous dévoilerons le mois 
prochain. en parallèle se tiendra la 3ème édition de 
la rando PDV  à la découverte de la région du Mâ-
connais sur une ou deux journées samedi et /ou 
dimanche. Toutes les infos sur www.pdvracing.com

Le Raid Quad Passion en 2 for-
mules La 6ème édition du Raid Quad 
Passion Magazine propose un program-
me en Formule Loisirs du 25 au 21 
novembre conservant son concept ini-
tial pour quad et SSV, tout confort, grand 
luxe avec hébergement intégralement 
dans les plus beaux hôtels des régions 
traversées. Cela maintiendra un par-
cours itinérant et authentique en mode 
5 étoiles.
La Formule Aventure se tien-
dra du 21 au 27 novem-
bre sur une plus longue distance et plus de du-
nes, et exclusivement en bivouac pour les quatre premiers jours en 
quasi-autonomie. Un excellent niveau de confort sera tout de même pré-
servé, avec des repas chauds. au coeur du désert, vous vivrez une aven-
ture humaine inoubliable. Infos : raidqpm@orange.fr - 07 77 79 00 81


