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Newsletter
Nouvelles Infos pour le 9ème POLARIS CAMP - 13&14 Septembre
RZR au Camp 2014. Après avoir entrepris la mise en place de compétitions Sprint pour les RZR sur le circuit
au cœur du Polaris Camp, il s’avère que le cahier des charges des règles de sécurité du circuit (RTS) de la FFSA
impose et nécessite des aménagements importants qui pénaliseraient le fonctionnement habituel de la manifestation. D’autre part le Polaris Camp fait face à une proximité immédiate et une concurrence de deux épreuves SSV (rallye des Cimes 6/7 sept, 24 H de Paris 13/14 sept) qui nous limiterait à trop peu de participants.
Pour ces raisons, le choix s’est imposé de maintenir le programme habituel de Randos pour les RZR 570, 800 et 800S
où les RZR 900 et RZR 1000 (sauf modèles 4 places) seront autorisés en nombre limités (voir votre concessionnaire) et
aussi accueillir dans les meilleures conditions la présentation de nouveautés Quad et Ranger 2015...

Rappel Important ! Tout au long de l’année vous randonnez entre copains au sein de groupes ne réunissant pas exclusivement des Polaris. Nous souhaitons préserver l’unité
de ces groupes et permettre également à ceux possédant des modèles d’autres marques d’accompagner leurs copains au POLARIS CAMP. Pour cela tout véhicule d’une
marque concurrente de -700cc accompagnant l’un d’entre vous, sera autorisé à participer dès lors que son bulletin d’inscription sera tamponné par votre concessionnaire. Infos et
Bulletins d’inscription sur www.clubpolaris.fr

RANGER Mag est sorti Le magazine annuel
dédié 100% aux Ranger et RZR passe en revue et en
détail toute l’actualité de ces très nombreux modèles
utilitaires, loisirs et sportifs. Retrouvez des témoignages
d’utilisateurs, des essais et la gamme au complet. Il est
disponible chez votre concessionnaire ou en kiosque,
ensaché avec le N°168 de Quad Passion Magazine.

Sportsman ACE, le quad
à volant arrive chez votre
concessionnaire
Présenté,
détaillé, commenté dans tous les sens,
rien de mieux que de le découvrir en
vrai et de pouvoir l’essayer chez votre
concessionnaire. Foncez !

Nouveauté, RANGER XP900 Deluxe
Team Catheram Racing GP2 en Sportsman
Vu dans le paddock du GP de Monaco, le team Catheram
Racing engagé en GP2 (antichambre de la F1) utilise un
XP850 pour transporter, tracter tout le matériel sur chaque circuit. Un logo Polaris orne le nez de leurs voitures. Bonne pioche ! le pilote indonésien de cette équipe
Rio Haryanto termine sur la 3ème marche du podium !

Grande Rando à Montempaille (41) en centre
France le 13 juillet L’association Montemquad

organise une grande rando en Loir et Cher traversant
les immenses fôrets de la région pour un parcours de
90km pour quad et SSV guidé par de vrais spécialistes
du secteur. L’occasion est rare et l’endroit vaut le
détour ! Contact : 09 63 59 63 92 - 06 60 54 87 04 montemquad@neuf.fr

Déjà 35 podiums ! De l’autre côté de
l’atlantique le RZR 1000 fait des ravages
sur les championnats américains ToutTerrain d’endurance (GNCC) et les Bajas (SCORE) en cumulant en 5 mois, 35 podiums
consécutifs !! Ca ne laisse plus grand chose pour les autres.

Dorat Espace Quad à l’International Motor Exhibition !
Les 14 et 15 juin POLARIS sera représenté par les Ets Dorat
à la grande Halle d’Auvergne de Clermont Ferrand avec une
grande piste d’essais pour quad, RANGER, RZR et le nouveau
Sportsman ACE. En parralèle se tiendront des démos de Monter Truck, Freestyle Jetski,
Flyboard, Stunt...

SORTEZ ET ROULEZ EN JUILLET EN France : 4,5 et 6 juillet - Ronde Cevenole

Il a une sacré allure ce RANGER DELUXE. Il est
propulsé par le bicylindre Pro Star 900, il
est équipé en série de la direction assistée
électronique (EPS), de sièges baquets
réglables, d’une nouvelle console, de
jantes alu, d’une carrosserie peinte, et de
superbes portières rigides dans l’esprit
du RZR 1000. Un détour chez votre
concessionnaire s’impose pour l’admirer !

Double célébration chez Quad Action 38 Après leur installation
dans un nouveau et vaste bâtiment, Didier aux commandes de Quad Action 38
- concessionnaire Polaris en Isère à Marcilloles (38) - accompagné de Karen et
toute leur équipe, célèbrent cette année leur 10ème anniversaire. L’inauguration
officielle et ces 10 bougies à souffler se tiendront le 20 juin, jour dans un esprit
Far West avec rodéo, concert et buffet, la
soirée s’annonce grandiose, n’oubliez pas
votre carton d’invitation ! Rando BBQ
le samedi 21 juin. Deux randos
sont organisées (matin et après-midi) le
lendemain de l’inauguration avec pause
BBQ à midi. Contactez le 04 76 37 22 38.

Compétitions Quad et RZR à venir : 3 dates importantes à

retenir pour les passionnés de chronos : La Baja de Louerre (49) Quad et RZR se déroule les 28&29 juin , 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.

en Lozère (48) 06 74 87 30 47 .../... 6 juillet - Rando des Monts et Vallées à Belleuse près de
Conty (80) 06 89 85 43 30 www.randosomme.com .../... 12 & 13 juillet - Ronde du Puy Mary
(15) 06 07 54 05 82 http://4x4lavigerie.fr .../... 13 juillet - Rando de la Benauge dans l’entre 2 mers (33) 06 81 36 91 74 www.baroudeurs-aquitains.aquitainequad.fr .../... 12 au 20
juillet - Transfrance Nord Sud de Lille à Perpignan 03 21 55 07 03 www.cap-insolite.com .../... 20 juillet - Rando en Tarn et Garonne à Courbiac (47) 05 53 70 69 78
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