
L’actualité du mois de Mars 2007
Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

LE SPORTSMAN 800 X2 EFI ARRIVE !
Les nouveautés se succèdent les unes aux autres ! Après lʼannonce du RZR 800 
EFi le mois dernier, voici  le SPORTSMAN 800 EFI X2 DELUXE homologué et dipo-
nible dès le mois dʼavril dans le réseau des concessionnaires Polaris.
Fort du succès rencontré par son benjamin le SPORTSMAN 500 X2, POLARIS 
lance désormais la version 800 motorisée par le bicylindre EFI à injection élec-
tronique aux normes Euro 3. X2 signifi e la formule 2 en 1, de la benne arrière 
qui est combinée avec un siège passager escamotable pourvu dʼun dosseret. 
Cette version Deluxe reçoit dʼorigine le nouveau système ADC (frein moteur 
sur les roues avant), un treuil Polaris dʼune traction de 1125 Kg ainsi que 4 
roues à jantes aluminium.

Nous en parlions dans le bulletin du 
mois de février. Le voici en photo le 
Scrambler 500 4X2. Il est proposé 

en version Limited dans sa superbe 
robe rouge. Limited signifi e qu’il n’y 

en aura certainement pas pour tout 
le monde alors..... rendez-vous chez 

votre concessionnaire pour cette 
machine d’exception et inégalable 

proposée à 6990 euro, homologuée 
2 places.

SCRAMBLER LIMITED

ranger xp 700 efi homologuÉ !
Tant attendu, le voici dans les concessions Pola-
ris dès le mois d’avril, le Ranger XP 700 EFI 4x4. 
Homologué en 3 places, il est motorisé par le 
bicylindre à refroidissement liquide de 700cc 
avec injection électronique, répondant ainsi 
aux normes Euro 3 en respect des règles 
environnementales. 
Il dispose d’un arceau de sécurité d’origi-
ne, d’un pare-choc avant et de coffres 
de rangements latéraux. 

Doug Eichner rejoint Polaris !
la star américaine du quad et le plus 
titré de lʼélite mondiale disputera dès 
2007 le championnat américain WORCS 
au guidon du Polaris Outlaw 525, quʼil 
a remporté à cinq reprises. Sur nos 
terres le nom de Doug Eichner réson-
ne auprès de tous les fans en étant le 
recordman de victoires au mondial du 
Quad de Pont de Vaux où il sʼest im-
posé à sept reprises ! en 93, 95, 96, 
2000, 01, 04 et 05.

La superbe piste tracée par Jean-Luc Fouchet (le même qui réalise 
les parcours du Polaris Camp) et son équipe, faisait de prime abord 
trembler le plateau des pilotes pourtant relevé. Parmi eux ont comptait 
11 pilotes POLARIS sur 40 engagés dans les 2 catégories 2x4 et 4x4. 
Cette représentation massive prouvait bien que l’extrême et le fran-
chissement sont parmi les terrains de prédilection des Polaris.

Carte postale de 
Nouvelle Calédonie
Le Club Polaris n’a plus de limite et 
compte désormais un membre très 
lointain en outremer à 22 000 km de 
l’héxagone en Nouvelle Calédonie. 
Jean-Marie nous a contacté via le site 
pour nous apporter un peu de soleil et 
de chaleur durant l’hiver. Les pistes et 
les dénivellés qu’il parcourt au guidon 
de son Magnum 500  ne manquent pas 
et de surcroit dans des décors extraordi-
naires. Alors si vous allez dans le coin 
contactez nous on fera suivre jusqu’à 
Jean-Marie qui vous attend  !

Au fi l des courses qualifi catives les pilotes prenaient de mieux en mieux la mesure des pièges de 
ce tracé exceptionnel : montées en rondins, blocs de pierres, bourbier, bac à sable, ligne droite jon-
chée d’ornières, virage relevé, virage en devers... A l’heure de la fi nale 2x4, catégorie la plus rapide 
et spectaculaire avec des pilotes de renom, dont Rémi Béteille, Jean- Hugues Adam et Pascal De 
Palma, Ces 3 pilotes fi rent le show et se classaient respectivement 1er, 3ème et 7ème ne laissant

QUAD INDOOR DE LYON, LES PILOTES POLARIS AU RENDEZ-VOUS
Devant presque 5 000 spectateurs chauffés à blanc, s’est déroulé le 1er QUAD EXTREME 
INDOOR de LYON le 9 février dernier.

quasiment aucune chance à leurs adversaires de par la capacité des Outlaw et de par l’agressivité de pilotage de JH Adam sur 
son Predator. La victoire était belle et l’ambiance autour des pilotes POLARIS était magique. La soirée se clôturait par une super 
fi nale opposant les meilleurs 2x4 et les meilleurs 4x4. C’était à nouveau JH Adam sur Predator qui partait en tête le couteau entre 
les dents. Il tenait la victoire pourtant promise jusqu’au dernier virage. Il jouait de malchance à cause d’un concurrent attardé qui 
se mettait en travers de la piste devant lui , JH Adam laissait fi ler avec dépit son poursuivant direct vers la victoire, mais accrochait 
malgré tout une superbe 2ème place. Rémi Béteille fi nissait pour sa part une nouvelle fois sur le podium avec une très belle 3ème 
place. Aucun doute, cette grande première fut un succès extraordinaire et vint confi rmer ainsi l’attente de ce type d’épreuve par un 
très large public de connaisseurs.Vivement l’an prochain pour une nouvelle dose d’extrême !!!

Pour toute réservation d’un voyage Polaris avant le 30 mars 2007, Po-
laris Voyages vous vous off re un chèque de 60€ à valoir sur l’achat 
d’un voyage et un autre de 40€ pour l’achat d’accessoire... Si 
vous n’êtes pas encore membre du Club Polaris, mais que 

ACHETEZ UN VOYAGE POLARIS ET GAGNEZ DES CHEQUES CADEAUX

vous avez reçu cette off re, il est 
encore temps de le devenir en
(en vous inscrivant sur le site), avant de courir chez votre concessionaire  ! 

Pure Polaris, la caverne de l’accessoire !
Pure chez Polaris c’est le rayon de l’accessoire et de l’équi-
pement. Toutes les références sont réunies dans une bro-
chure disponible chez votre concessionnaire ou téléchar-
geable depuis le site www.polarisindustries.com/fr . Du 
pare brise, au dosseret, du treuil au coffre arrière, pare buf-

déneigement, chenilles tout y est pour équiper votre machine. L’ensemble de ces équip-
ments sont développés par Polaris et s’adaptent parfaitement sur chaque véhicule. Pour 
vous également un nombre incroyable de références est proposé pour porter les couleurs 
de la marque en toute saison jusqu’au rayon bagagerie, ou vous équiper pour barouder.

Club Polaris à la Transvalquad 2007
Même si Valloire et les pistes au pied du Galibier sont 
encore enneigées, dans 4 mois se tiendra du 29 juin au 2 
juillet prochains la 15ème édition du grand rendez-vous 
annuel du Quad. Un tel rassemblement sera certainement 
aussi celui de bon nombre de membres du Club Polaris. Pour cela nous prépa-
rons un programme qui vous sera spécialement réservé... Restez à l’écoute sur le 
site du Club Polaris... on vous en dit plus d’ici le mois prochain.

Voici déjà un an que le Club Polaris est né, le 10 mars 2006 précisement et vous 
êtes plus de 3500 à nous avoir rejoint. Cet anniversaire est aussi le votre et nous 
vous remercions de votre fi délité. Nous constituons le petit maillon de ce club à 
travers un site internet, le Polaris Camp et les actions que nous développons.

Le Club Polaris est le vôtre, sa vocation est de vous permettre d’échanger, 
de vous rencontrer, de pratiquer votre passion en Polaris à 100%.

1 an déjà ! Joyeux anniversaire au Club Polaris


