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Les Gazelles sont prêtes ! Les deux équipages Polaris engagés au Ral-
lye des Gazelles, l’un en Scrambler 1000XP et l’autre en RZR 900S sont emmenés 
par Betty Kraft/Sarah Inger Maire en quad et Corinne Péron/Evelyne Colomer en 
SSV. Victorieuses l’an passé au classement général (toutes catégories confon-
dues) en quad et SSV, elles repartent à la conquête des podiums. Leurs machines 
sont respectivement en fin de préparation chez Aquitaine Quad et Quad Attitude 
et rejoindront bientôt la ligne de départ au Maroc.

AXE QUAD FAIT FRONT L’habitation du 
concessionnaire Polaris de Montceaux les 
Provins (77) située au dessus de son magasin 

s’est retrouvée en proie à 
un effroyable incendie fi-
nalement maîtrisé et sans 
blessés. La concession, 
les véhicules, équipe-
ments, l’atelier, sont in-
tacts et l’équipe de Fabien 

Rémy très active s’est relevée aussitôt les 
manches pour assurer le service auprès de 
ses clients. Un petit crochet pour saluer ces 
spécialistes de l’utilitaire et du loisir ou un 
mot sur leur page Facebook leur fera plaisir 
et les boostera : https://www.facebook.com/
fabienremy.axequad?pnref=story - 

PORTES OUVERTES POLARIS, 
UNE AFFAIRE DE CRAMPONS !
Retenez bien qu’au mois d’Avril 
les crampons seront à l’honneur 
chez les concessionnaires POLA-
RIS durant la période des Portes 
Ouvertes du 4 au 25 Avril dont 2 
paires très célèbres.... patience !
Nouveautés à l’essai, offres de finan-
cement très alléchantes et des surpri-
ses à venir.... Ne manquez pas ça !

SSV ICE TOUR 2015 : Rémi et Bruno Berthelier font la paire !
Au terme des 5 épreuves à Val Thorens, Val d’Isère, Orcières, Isola et Tignes c’est le 
pilote AT4R sur son RZR XP1000 qui s’impose au classement final avec trois victoires 
une seconde et une troisième place devant le toulousain Xavier Dayraut au volant 
de son RZR XP900. Bruno Berthelier (le père !) et son RZR 800 complète le podium 
final d’une belle édition 2015  Classement final : 1, Remi Berthelier - RZR XP 1000 

- 523 pts ,  2 ,  Xavier Dayraut - RZR XP 900 - 495 pts, 3, Bruno Berthelier - RZR 800 - 476 pts ,  4 , Thomas Beaudoin 
- RZR 800 - 448 pts, 5, Greg Monin - RZR 800S - 333 pts, 6, Philippe Jourdeneaud - RZR XP1000 - 307 pts, 7, Nicolas 
Long - RZR 800S - 248 pts, 8, Patrice Hugue - RZR 800S - 235 pts ...

SORTEZ ET ROULEZ, NOTRE SéLECTION EN FIN MARS & AVRIL :  21 Mars - MPH Quad - Polaris organise une sortie spéciale SSV en Charente 
depuis Champniers (16) pour un parcours de 140 km dans le nord du département. Infos : 05 45 38 93 32  .../... 29 Mars - La 10ème Rando de Coutures (49) Quad et SSV sera 
une spéciale «pour Michel» ce regretté quadeur et pilier du secteur. La totalité des bénéfices de cette journée seront reversés à l’AFM. Venez Nombreux ! Infos RPM 
Quad : 02 41 45 99 11 contact@rpmquad.com.../... 29 Mars - La Randonnée du renard partira de Avricourt (57) près de Luneville pour 120 km de terrains variés dans le pays 
des Etangs et encadrée par une organisation bien rodée. Infos : Jérôme 06 14 39 27 48 & Renaud 06 78 38 74 17 .../...  11 Avril - AEB Quad - plaris organise une sortie dans la 
vallée du Cher au départ de Monthou / Cher (41) Infos : 02 54 71 23 25 & 06 33 05 72 22 .../... 12 Avril - La Trans’Quad 51, est une rando qui parcourt les reliefs de la montagne 
champenoise de Reims sur un tracé fléché de 180 km. Infos : 03 26 54 30 03 ou www.motoclubepernay.com

CAP au Portugal avec Avenel Motos - Polaris L’équipe de Milko aux comman-
des de la Concession Polaris à Neufchatel en Bray (76) organise sa sortie annuelle qui se 
tient dans le nord-ouest du Portugal du 26 avril au 2 mai. Transport, encadrement, assis-
tance, c’est du sérieux, et dans une région magnifique offrant de superbes parcours entre 
montagnes et océan. Il reste encore quelques places. Où que vous soyez une solution sera 
trouvée ! Contactez vite Milko ou Patricia : 02 35 93 11 54 - 06.07.99.56.46 & avenel@nerim.net

Jardins Loisirs - Polaris - Claye Souilly (77) aux 24H du Maroc Deux 
magnifiques RZR XP1000 passés entre les mains des spécialistes de Xtrem+ pour une mise 
aux normes FIA, seront au départ des 4 X 6 heures de course sur 4 parcours différents 
(Aglou, Tassila, Ouarzazate et Ouled Driss) du 9 au 14 mai prochain. Ils seront pilotés par 
Eric Culus et par Joël Labille, tous les deux ayant une solide expérience en compétition 

auto. Infos : www.tt24.fr ... et Quad Plus Carcassonne à la SSV RACE XTrem de Muret (31) Emmenés 
respectivement par Hubert Deltrieu, Jean-Yves Tisserant, Hugo D’Agostin, Jean Moreson et Julien Dutertre/Pa-
trice Vedel, les 5 RZR aux couleurs Quad Plus, disputeront chacun 4 courses d’une heure et une finale d’1/2 heure 
sur une piste de 3 km les 13&14 juin prochains.

Mickaël Revoy 2ème, beau tir groupé des Scrambler 1000 à Vassivière L’épreuve 
n’a pas failli à sa réputation en offrant des conditions difficiles dans le froid, la 
neige et sur un parcours boueux durant 180 km. Au cumul des épreuves chro-
nométrées, le pilote officiel Polaris, Mickaël Revoy s’illustre à nouveau avec 
une très belle seconde place au guidon du Scrambler XP1000. Rémy Ricard, 
Michael Techer et Christophe Eyrolles aussi en Scram-
bler terminent respectivement 6ème, 7ème et 9ème.  Coup 

de chapeau à Anthony Boue sur son Sportsman 800 qui s’impose chez les ama-
teurs en 4x4.  Avec 43 Polaris au départ sur les 90 isncrits, la marque 
démontre qu’elle est au rendez-vous des épreuves les plus exigeantes. Bravo à 
tous pour cette mobilisation !

4 au 12 Avril - Mobilisation pour LES JOURNéES DES CHEMINS Nettoyage, débrouis-
saillage, remise en état...  Toutes les bonnes volontés sont attendues . Prenez votre quad ou Ranger et vos 
outils !  Toutes les Infos et la liste des chantiers sur www.codever.fr/


