
19-27 Mars Rallye des Gazelles, 
Betty KRAFT, 7 fois vainqueur, 
chef de file des 6 équipages Polaris au départ ! 

Betty Kraft, tenante du titre de 
Gazelle N°1 en 2013 toutes ca-
tégories confondues, se présente 
une nouvelle fois au départ sur un 
Scrambler 850 préparé par Aqui-
taine Quad. Son défi est de par-
tager l’épreuve avec une nouvelle 
équipière, Sarah Maire recom-

mandée de Mickaël Revoy (excellente référence !). Dès 
la méditérannée traversée, place aux 7 jours de course 
en traversant le Maroc et atteindre l’arrivée sur la célè-
bre plage d’Essaouira. Suivez la course sur la page Fa-
cebook du Club Polaris. N°21 Corinne PÉRON/Emmanuelle 
SAULNIER - RZR XP900, N°22 Laurence BELLOEIL/Carole 
DUJARDIN - Sportsman 550, N°24 Carole MERCIER/Véro 
MAINGAUD - RZR 800S,  N°25 Sonia BAUDOIN-GUERARD/
Geraldine BONNET - Sportsman550/Scrambler 850, N°27 
Betty KRAFT/Sarah MAIRE - Scrambler 850, N°29 Catherine 
KERAMIDAS/Fabienne ESTEVE - Sportsman 500.

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

www.clubpolaris.fr 

RZR Trophy 2014, 10 épreuves au calendrier !
C’est un programme XXL que Polaris propose à tous les possesseurs de 
RZR à travers ce trophée qui démarre dès la fin du mois avec 10 épreu-

ves offrant différentes disciplines ! Les lauréats seront récompensés de 
plus de 5000e de prix. Calendrier : Baja Beynes (04) 29/30 mars, St 

Symphorien de Marmagne (71) 12/13 avril, Villesèque (11) 10/11 mai, Baja 
Montbel (09) 31Mai/1Juin, Baja Louerre (49) 28/29 juin, La Motors (69) 26/27 

juillet, Quillan (11) 16/17 août, Baja Alet les Bains (11) 18/19 octobre,  St Symphorien de Mar-
magne (71) 01/02 & 15/16 novembre. Infos et règlement sur www.polarisfrance.com.

SPORTSMAN 570 EFI
partout et pour tous !
Arrivé en début d’hiver, la 
gamme Sportsman 570 EFI 
a connu un succès immé-
diat et retentissant. Avec 
l’arrivée du printemps, les 
3 modèles sont présents au 
complet dans l’ensemble 
du réseau des concession-
naires Polaris et bénéficient 
de journées officielles de découverte et d’essai en mars 
et avril. Une bonne occasion de faire connaissance avec 
avec ce modèle incontournable et leader des ventes en 
France, dernier héritier de la lignée Sportsman. Votre 
concessionnaire sur www.polarisfrance.com

Précisions ! Annoncé dans la précipitation le mois 
dernier voici des infos sur le Trophée Enduro 2014 
qui se disputera à travers 3 catégories, 5 épreuves 
prestigieuses au calendrier à : Enduro Vassivières 
(23) 15/16 février, Enduro Villesèque (11) 10/11 mai, 
La Motors (69) 26/27 juillet, Quillan (11) 16/17 août, 
Polaris Camp Reygades (19) 13/14 septembre, et ré-
compensé de 3 Raids Polaris Expérience et plus de 
5000e de prix. Infos et règlement sur www.polaris-
france.com.

Vassivières, classement du 
Trophée Enduro Polaris
Le coup d’envoi de la saison a été 
donné lors de cette grande classique 
hivernale toujours aussi redoutable 
où seuls 27 pilotes dont 16 sur Pola-
ris ont terminé sur les 103 machines 
au départ. Bravo à eux ! Catégorie 
Sportsman/Scrambler +759cc : 1/ 
Roger Francisco Scrambler 850 - Axe 
Quad, 2/ Michael Techer Scrambler 
850, 3/ Benjamin Barbier Scram-
bler 850 - Quad Cosson, 4/ Anthony 
Do Nascimento Scrambler 850, 5/ 
Stéphane Bodin Scrambler 850... 
Catégorie Sportsman/Scrambler 
-759cc : 1/ Anthony Bord, 2/ Raphaël 
Aujol... Catégorie Outlaw : 1/ Julien 
Brochard Outlaw 525, 2/ Vincent Et-
chebarne Outlaw 525, 3/ David Bonon 
Outlaw 525, 4/ Pierre Teilhet, 5/ Cé-
dric Labarthe...

POLARIS et le Sportsman ACE présents à la BIHR ADVENTURE CANTAL 26/27 
AVRIL à Neuvéglise - 15  POLARIS France est une nouvelle fois partenaire de cette grande 
rando de printemps. Cette 5ème édition sur le domaine de La Taillade au sud de St Flour proposera 
de très beaux parcours rythmés de pauses dégustatives samedi et/ou dimanche. Ce sera l’occasion 
d’essayer de nombreux véhicules sur un parcours dédié et de découvrir le Sportsman ACE sur le 
stand. Infos au 05 65 29 66 13 ou sur www.motoraxess.com
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Sportsman ACE, il fait le Buzz !
A l’unanimité et aux quatre coins du globe, Polaris a surpris tous les spécialistes, convaincus que plus rien 
n’était à faire en matière d’innovation en quad. Le Sporstman ACE démontre bien tout le contraire !  Annoncé en janvier dernier, ce nouveau 
concept de véhicule roule désormais un peu partout aux Etats-Unis avant sa venue en France en juin. A l’issue des premiers tours de roues à son volant, 
les commentaires, les appréciations convergent dans une même direction : facile, sécurisant, performant, efficace, agile... Ce véhicule réunit beaucoup 
de qualités et semble s’adresser à un très large public. Quelque soit son cadre d’utilisation et quelque soit le profil de l’essayeur, chacun y trouve un 
usage tant loisirs, pratique, qu’utilitaire. Son étroitesse, son accès sans rebord à enjamber, son poste de pilotage avec siège réglable pour tous les 
gabarits mettent en confiance...  Son moteur de dernière technologie Prostar est très vif, la réaction de ses suspensions indépendantes est très saine, 
ses 4 roues motrices «On Demand» rassurent dans les dénivelés et en franchissement, son arceau sécurise les nouveaux pratiquants, son concept 
monoplace ravit les pratiquantes avec un véhicule pour elles seules en totale autonomie sans devoir monter derrière ou à côté de monsieur ! 
Retrouvez l’essai du Sportsman Ace ce mois ci au kiosque dans Quad Passion Magazine. 


