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Remi Berthelier - RZR 
1000XP - AT4R, domine 
aussi sur terre Après avoir  
remporté le Trophée sur Glace 
SSV 2015 cet hiver et démontré sa parfaite maîtrise de la glisse, Remi Berthelier au volant de son RZR 1000XP a 
retrouvé les pistes en terre. Après sa 5ème place à la Baja de Beynes en mars, il vient de remporter le classement 
général dont 2 victoires de manches sur 4, disputées à St Symphorien de Marmagne. A l’issue de ces deux épreu-
ves, le voici installé en tête du RZR Trophy devant Anthony Cugliemeli - RZR 1000XP - AT4R et Philippe Cuvelier 
- RZR 1000XP - AT4R. Prochains rendez-vous à Nuits St Georges (21) : 30&31 mai et à La Motors :  25&26 juillet 
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POLARIS CAMP, 10ème anniversaire, J- 4 mois, déjà 100 inscrits ! Les inscriptions à la 10ème édition du 
Polaris Camp ont été ouvertes le mois dernier et démarrent sur les chapeaux de roues avec déjà une centaine de participants 
inscrits. A votre tour, courrez 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, 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 MAI :  14 Mai - Balade du Pacherenc Viella-Maumusson (32)- Au départ 
du foyer de Viela à 9h. - Infos : 05 62 69 86 22 - www.4x4dupacherenc.com  .../... 14-17 mai - La ronde de l’Allier (03) - Infos : 06 82 17 
38 32 - www.44safariquad.asso1901.com  .../... 15-17 mai - Raid découverte du Viaduc de Millau et du plateau du Larzac (12) avec ses 
cités templières, au départ de Rodez - Infos : www.ventdeliberte.com & 06 83 12 99 94 .../... 23 mai - Rando de L’Indre (36) 150km de 
balade dans le dpt de l’Indre au départ d’Amboise (37). 9 h à 18h. Tous niveaux Quad et SSV. Infos : Olivier Motos Quads 02 47 57 30 20 
.../... 23-25 mai - Rando touristique des Grands Crus à Nuits St Georges (21), + dégustation et visite des caves - Infos : 06 12 43 10 00 
ou jegilbert@motor-system.fr .../... 23 - 25 mai - La Maya Boade du Verdon au départ de Senez (04) - 3 à 6 heures de rando/jour entre 
1000 et 1600 m d’altitude - Infos : 04 92 34 22 94 ou http://espace-loisirs-boade.com .../... 23 - 25 mai - Raid méditérannée au départ de 
Burlats (81) chez Quad Parc 81 pour 600 km en 3 jours sur les secteurs de la Montagne Noire, le Minervois, les Corbières... - Infos : 05 63 
51 12 23 - 06 33 21 72 73 .../... 24 mai - Raid en Calvados au départ de Saint Martin des Besaces (14) pour une centaine de km - Infos : 
02 31 25 00 39 - 06 03 37 96 02 .../... 

Eric Mozas / Sébastien Delaunay RZR 1000XP - Polaris Racing Xtreme+ , s’im-
posent au Qatar  Le duo français Mozas-Delaunay a remporté la 3ème épreuve de coupe du monde 
de rallye raid FIA au Qatar en catégorie T3 à l’issue des cinq étapes et se hisse à la 10ème place du 
classement général Auto où s’impose la MINI officielle de Nasser Al Attiya. Cette victoire s’ajoute à 
la performance obtenue dernièrement à la coupe du Monde FIA disputée à Abu Dhabi. La prochaine 
épreuve de Coupe du Monde pour le Team officiel Polaris Racing Xtreme+ se déroule début mai en 
Egypte au traditionnel Rallye des Pharaons.

Bien chaussé Comme le choix des pneus sur votre quad, RZR ou RANGER, vous méritez aussi 

d’être bien équipé jusqu’au bout des orteils. Voici de quoi vous chausser avec ce modèle Polaris Ride 

disponible chez tous les concessionnaires Polaris en France. Existe du 41 au 46. 

SPORTSMAn X2 is back ! 

Depuis 2015, la version du 
Sportsman X2 est de retour avec 
la motorisation 570 EFI ProStar. 
Ce véhicule unique sur le marché 
associe parfaitement l’utilitaire et 
le loisir avec sa benne basculante 
à charge utile de 180 kg et siège 
passager escamotable. Il béné-
ficie de la direction assistée et 
du différentiel arrière Versatrac 
apportant une manoeuvrabilité et 
un rayon de braquage très court. 
Pourvu de l’ADC - Active Descent 
Control, il bénéficie d’un excellent 
frein moteur en descente et d’un 
parfait contrôle. L’essai complet 
de ce modèle est à paraître dans 
Quad Passion Magazine. N°179 
présent dans tous les kiosques.

92 C’est le nombre de tours de circuits effectués en 6h12mn par Anthony Behrmann sur son OUTLAW 525 
à l’épreuve de St Symphorien de Marmagne pour se hisser à la 7ème place du classement général de l’épreuve et 
prendre la tête du Polaris Trophy Quad. Bravo ! Classement provisoire Trophy : Anthony Behrmann - Outlaw 525, 2 Julien 
Brochard Outlaw 450, 3 Julien Froment - Outlaw 525, 4 Fred Mugnier - Scrambler 1000, 5 Fred Lenglart - Scrambler 850, 6 
Nicolas Viallon - Outlaw 500. Prochaine épreuve : Nuits St Georges (21) les 30&31 mai.

ROBOCOP en RAnGER Le DARPA (Agence de recherche et pro-
jets avancés de la Défense) aux Etats-Unis, en partenariat avec 
POLARIS, a réuni 25 robots autour d’un challenge avec l’objectif 
de leur faire conduire ce Ranger XP 900. Mission accomplie !

TIMBERSLED rentre dans le giron de POLARIS Industries 
Voici une nouvelle corde à l’arc de POLARIS suite à l’acquisition 

récente de TIMBERSLED aux Etats-Unis. Cette entreprise très novatrice est leader dans la transformation de moto tout-terrain pour une 
pure utilisation dans la neige en les équipant d’un train de chenille arrière extrêmement performant et d’un ski avant. Les sensations 
sont garanties en conservant la position, la légèreté et la puissance de la moto .


