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Inscriptions Ouvertes pour le 9ème POLARIS CAMP - 13&14 Septembre

C’est parti ! les inscriptions au POLARIS CAMP 2014 sont ouvertes. Cette édition s’annonce haute en couleurs
avec la célébration du 60ème anniversaire de Polaris Industries. Certaines nouveautés inédites comme le ACE
mais d’autres encore sont attendues et mises à l’essai. La manifestation proposera 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 et d’un BBQ XXL samedi soir.

NOUVEAUTÉ 2014 : Le Polaris Camp s’ouvre aux autres marques, Venez avec vos copains

de rando. Inédit et exceptionnel cette année, POLARIS souhaite partager son 60ème anniversaire avec

le plus grand nombre et permet à chacun d’entre vous de venir rouler avec votre/vos copain(s) habituel(s)
de rando sur une autre marque (cylindrée maxi de 700cc). Pour cela il suffit de faire tamponner le bulletin
d’inscription chez votre concessionnaire POLARIS. Infos et Bulletins d’inscriptions sur www.clubpolaris.fr

Les gagnants du Jeu Concours
Polaris sur Facebook Enorme

Cyril Despres et Hubert Deltrieu au départ de la Baja de
Monbel (09) en RZR 1000 le 31 mai et 1er juin Hubert Deltrieu

succès du grand Jeu Concours « POLARIS,
60 ans de Passion» sur Facebook dont voici les heureux gagnants : 1er Prix : Un
week-end pour 2 au POLARIS CAMP 2014 avec un SPORTSMAN 570 EFI prêté par
Polaris France pour NATHALIE RETHORE (55) - 2ème Prix : Une tenue Randonnée
POLARIS pour Abbad Abdelillah (41)- 3ème Prix : Deux places pour le Moto GP de
vitesse de Barcelone pour Edith Rouquette (13) , 4ème Prix : Deux places pour le
Moto GP de vitesse du Mans pour Mickael Joly.

aux commandes de la concession Polaris, Quad Plus à Carcassonne
(11) et aussi pilote d’un
RZR 1000, s’associe à
Cyril Despres quintuple
vainqueur du Dakar Moto
mais aussi nouveau
promu au volant du futur
Peugeot 2008 DKR. Ce
duo de choc devrait certainement affoler les chronos d’une des plus
belles épreuves de l’année dans l’Aude organisée par CompeQuad. Infos
et inscriptions : http://www.ssvf.fr/www/site.php?op1=media,2564-baja2014.html

Rallye Breslau, Cap Quad se prépare
... L’équipe de Jean-Marc Meunier, Cap Quad,
concessionnaire Polaris à Montpellier (34) est en pleins
préparatifs pour aligner 4 équipages en RZR 900 et 1000
(Jean-Marc MEUNIER/Yoann BUTTAFOGHI, Christophe GARDENT/Raymond VIC, Didier
LONG/Nicolas LONG, Christophe CARON/co-pilote à confirmer) à la 21ème édition du
redoutable Rallye Breslau en Pologne du 12 au 19 juillet.

Les Sportsman 550 X2 de RPM au secours des bananeraies Ce
sont une vingtaine de Sportsman 550 X2 spécialement
équipés par Gilles Pasquier (Géo Trouvetou
du quad et Ranger !) et son équipe chez RPM
concessionnaire POLARIS de Juigné (49) qui ont
conçu une machinerie incroyable de pulvérisation
installée sur le plateau arrière. Le différentiel
arrière du X2 et les 4 roues motrices On Demand
permettent de rouler en toutes conditions et tous reliefs pour traiter depuis le sol,
les bananiers en Martinique après l’interdiction de pulvérisation par hélicoptère.

Animaux en paix à Vincennes Le zoo de Vincennes
a ré-ouvert le mois dernier après 6 ans de travaux pour un
énorme lifting et une remise aux normes. Sur les 15 ha qui
accueillent des centaines de milliers de visiteurs, le concessionnaire Polaris Jardins Loisirs (77) a équipé les services techniques de 4 Rangers Electriques afin de travailler en silence
pour la quiétude de milliers d’animaux et répondre aux règles anti-pollution.

A l’assaut de la Corse
Philippe Weisbecker guide quad/
SSV au long cours et aussi dirigeant
de Quad Attitude à Pont Ste Maxence
(60) a emmené durant 8 jours un
groupe de 16 passionnés sur leurs
12 machines pour un périple en
Corse en avril. Ils ont forcément fait appel à un guide local et fin connaisseur
de l’île de beauté depuis Bastia jusqu’à Porto-Vecchio en traversant des sites
remarquables. Vous découvrirez ce périple en détail dans le prochain magazine
annuel du Club Polaris à paraître en juin et livré dans votre boîte aux lettres.

Installés ! Un nouveau
porte drapeau de l’enseigne
POLARIS a ouvert ses
portes à Pont de Vaux (01),
PDV Off Road, spécialiste
loisirs et utilitaires et dirigé par Jean-Marc et Isabelle Cazier, un duo de vrais
passionnés. Welcome !

SORTEZ ET ROULEZ EN JUIN EN France : 1er juin - Rando dans le Tarn

(81) 05 63 51 12 23 - 06 33 21 72 73 .../... 1er & 2 juin - Les Châteaux du Morvan
(89) 06 12 43 10 00 .../... 7 & 8 juin - Rando du Cognac (16) 06 60 13 31 09 .../... 7 & 8 juin - 2 Fête du quad en normandie (61) http://quad61.jimdo.com/ .../... 8 juin - La Cadie
(33) 06 81 36 91 74 www.baroudeursaquitains.aquitainequad.fr .../... 8 & 9 juin - Rando Aragon depuis Carcassone (11) 04 68 25 35 81 .../... 8 & 9 juin - Week-end Front de Mer au
départ de l’Oise (60-80-62) 03 44 31 66 20 .../... 13 au 19 juin - Rando Munster-Auxerre (68) 06 07 19 79 64 .../... 16 juin - Rando Bynight depuis Dun les Places (58) 03 86 84 60 61
.../... 21 & 22 juin - Ronde Languedocienne (34) 06 74 87 30 47 .../... 23 juin - Rando du soleil (50) 02 33 05 54 30.../... 28 au 29 juin - Transitalie Piemont (06) : 06 85 66 66 67 www.
mercantour-randonnee.com .../... 29 & 30 juin - Baja des Lochereaux (49) 03 85 30 95 38
ème

www.clubpolaris.fr

https://www.facebook.com/pages/Club-Polaris/277334145708444

