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POLARIS CAMP, 10ème anniversaire, 
J- 3 mois, déjà 300 inscrits ! Les inscriptions 
à la 10ème édition du Polaris Camp s’accélèrent. Le cap des 
300 inscriptions a été franchit et la marche en avant pour 
accueillir les 600 véhicules se poursuit. A votre tour, courrez 
sur www.clubpolaris.fr où vous trouverez les infos, le pro-
gramme 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. Rassemble-
ment, Randos Tout-terrain, Rando Touristique, essais nou-
veautés 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 ac-
tuellement 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 JUIn :  20-21 Juin - Pikniquad 
des Lochereaux  (49) - RPM fête ses 20 ans autour d’une soirée et grande rando sur le très vaste 
domaine de 400 ha. Infos et inscriptions : 02 41 45 99 11 .../... 21 juin - Sortie Ardennaise (08) Rando découverte des vallées de la Semois et de la Meuse au départ d’Issan-
court et Rumel. Infos : 06 31 27 30 72 .../... 21 juin - Rando du Chéran (53) - Belle initiative en Mayenne autour de Segré pour une belle rando de 70 km. Infos : 02 43 06 06 
78 .../... 26-28 juin - Rando des trappeurs (88) dans les Vosges - Deux journées entre montagne, vallées et plateaux avec hébergement à l’auberge. Infos : 03 29 25 28 76 

DAGOR C’est le nom du dernier véhicule 4x4 de POLARIS Defense ex-
clusivement destiné aux troupes armées 
permettant d’emmener 9 personnes 
avec une autonomie de 800 km grâce à 
une motorisation V8 Diesel. Il est conçu 
pour être héliporté facilement et interve-
nir sur les terrains les plus accidentés 
grâce à 4 suspensions indépendantes.

ELITE QUAD 15 opérationnel
L’enseigne POLARIS brille pour 
de bon dans le Cantal chez ce 
spécialiste quad et SSV à Aurillac 
dans un bâtiment flambant neuf 
sur 200m2 de show room, aux-
quels s’ajoutent atelier, service 
pièces et accessoires. elite Quad 
15, 2 Rue Louise Michel, 15000 Aurillac 04 71 49 08 50

Carton plein des RZR XP 1000 aux 12 H de nuits Saint 
Georges La nouvelle épreuve d’endurance SSV de 12h à nuits St georges 
(21) a vu une domination sans partage des RZR XP 1000 qui prennent les 5 
premières places du classement final. La reconstitution (!) du duo Belge Sé-
bastien guyette et Philippe 
Cuvellier aux couleurs de 
AT4R a été payante pour 
l’emporter après s’être li-
vré une lutte serrée avec 
l’autre équipage AT4R An-
thony guglielmelli et Remi 
Minetti. Il faut saluer la 
performance en 3ème position de Pascal et Max Brillant sous les couleurs Le 
Mans Quad. Classement : 1 Sébastien guyette  - Philippe Cuvellier RZR XP 1000 - 
AT4R, 2 Anthony guglielmelli - Remi Minetti RZR XP 1000 - AT4R, 3 Pascal Brillant - 
Max Brillant RZR XP 1000 - Le Mans Quad, Thomas Julien - Fabien Besiaciek - RZR 
XP 1000, 5 Jérome Lecomte - Olivier Lambert - RZR XP 1000 Le Mans Quad.

Grosse Perf’ de Mickaël Revoy et nicolas 
Perron sur le Scrambler XP1000 aux 5 H 
de nuits St Georges L’association de l’officiel 

POLARIS Racing, Mickaël Revoy au régional de l’étape nicolas Perron a été 
un succés. Le duo a parfaitement emmené leur Scrambler XP 1000 durant 
3 manches, en terminant 6ème du classement général et en remportant haut 
la main la catégorie 4x4 au terme des 5 heures sur la nouvelle piste de 
nuits St georges. A noter la 7ème place de l’équipage Anthony Berhmann et 
Remi Trouiller sur leur Outlaw 525.

RAnGER MAG est sorti
La magazine de référence du SSV est paru, il est en kiosque avec le n°180 de 
Quad Passion Magazine. Il passe en revue une variété d’utilisations et d’ap-
plications du RAngeR pour les poses de lignes électriques chez RTe (Réseau 
de Transport electrique), le nettoyage des plages de l’île d’Oléron, la solution 
du RAngeR électrique pour l’exploitation d’un camping ou du Diesel chez un 
maraicher .... l’intégralité des 14 modèles de la gamme ainsi que le ACe y 
sont passés à la loupe. C’est une vraie mine d’informations sur l’utilitaire et le 
sport/loisirs à volant.

I Tech Equipment en fête
Les 26, 27 et 28 juin I Tech equipement - 
Concessionnaire POLARIS à Beaurains (62) 
célèbre son 10ème anniversaire et propose de 
très nombreuses offres, une journée dédiée 
aux professionnels, l’essai des RZR 900S et 
XP1000 ainsi que 2 randos dont une nocturne. 
Infos : 03 21 24 90 25

25&26 juillet, la Motors approche
A St Martin d’en Haut (69) l’équipe d’organisation 
de la Motors est sur le pont avec les ets grataloup 
- Concessionnaire POLARIS pour la préparation de 
ce grand rendez-vous annuel de courses quad et 
SSV où se tiendront une étape du RZR Trophy, du 
trophée endurance et de la POLARIS Cup. Toutes 
les infos et inscriptions sur : www.lamotors.fr

En finale ! Le XV Cler-
montois de Julien Bon-
naire et Morgan Parra, am-
bassadeurs POLARIS de 
choc ! sont qualifiés pour 
la finale du Top 14 face 
aux Parisiens du Stade 
Français. 

Bientôt dans votre boîte aux lettes La 10ème édition annuelle du 
magazine du Club Polaris «ROOTS» arrivera bientôt dans vos boîtes aux 
lettres. Vous connaîtrez les secrets de la nouvelle usine POLARIS, vous 
découvrirez la folie des RZR Camp aux etats-Unis et à Dubai, vous trou-
verez des portraits de randonneurs et de plusieurs acteurs du Quad et 
SSV en France, des infos pratiques sur l’entretien de votre véhicule ... etc

27 Juin - 4 Juillet,  Breslau Rally, 
l’équipe Cap Quad en Scrambler 
XP1000 L’équipe de Cap Quad - Conces-
sionnaire POLARIS à St Jean de Vedas 
(Montpellier - 34) emmenée par Jean-Marc 
Meunier est devenue experte de cette 

épreuve extrême en Pologne après plusieurs succès en RZR. nouveau 
challenge en 2015, en prenant le guidon de 3 Scrambler XP1000, pilotés par 
JM Meunier, Arnaud Lesur et nicolas Floutard. A suivre au quotidien sur la 
page Facebook du Club Polaris.


