
Bientôt la glace ! Même si les températures automnales peinent à descendre, 
l’hiver sera bien là et avec lui le SSV-QUAD ICE TOUR 2016 qui débutera les 9&10 
janvier à Tignes (73). En quad ou SSV, il vous suffit de visser une vingtaine de clous sur 
chacun de vos pneus pour goûter aux joies de la glisse et vous régaler. Infos et Ins-

criptions sur www.ssvquad-icetour.fr ou 07 77 79 00 81.  Calendrier 2016 : 9/10 Janv - Tignes, 23/24 Janv - Val 
Thorens, 30/31 Janv - Val d’Isère, 13/14 Fev - Isola 2000, 20/21 Fev à déterminer.

LES POLARIS SLINGSHOT SONT ARRIVÉS ! Les événements s’accélèrent et les Slingshot sont désormais 
arrivés en France chez les 18 premiers concessionnaires qui proposent dès maintenant ce véhicule inédit à l’essai 
dont on vous rappelle les caractéristiques incroyables : trois roues dont une roue centrale à l’arrière, 764 kg, moteur 4 cylindres 
de 2,4 l de cylindrée pour 173 chevaux.... boîte 5 vitesses manuelle, anti-patinage, ESP, ABS...  Slingshot signifie «lance pierre» 
ce qui est très révélateur des sensations qui vous attendent. Retrouvez la liste des concessionnaires Slingshot sur http://
polarisslingshot.fr/
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Le N° 610, est rentré... Les deux jeunes aventurières Marine et Mélanie - les 
FROZ’N GIRLS - avec leur RZR 900 S sont arrivées au terme et sans encombres du 
Trophée Rose des Sables qui se déroulait au Maroc en octobre. RAS sur leur machine 
durant les 6 jours de l’épreuve dans le désert d’autant qu’elles avaient perdu leur cric 
et leur trousse à outils avant le départ !! Découvrez le récit de leur aventure sur 4 
pages dans le dernier numéro (142) du Monde du Quad actuellement en kiosque.

Après le RZR 4 ,David Guetta roule en eBike Polaris
Après avoir découvert le RZR 4 dernièrement, la star planétaire des platines se donne 
au plaisir du eBike Polaris - VTT à assistance électrique chez lui à Ibiza. L’essayer c’est 
l’adopter, c’est en effet ce qui s’est produit comme chacun de tous ceux qui montent 
sur ce eBike, tellement l’assistance électrique est redoutable d’efficacité pour accom-
pagner l’effort du pédalage naturel.

XP1K3, la vidéo choc est sortie ...  Après XP1K et XP1K2, 
RJ Anderson a pris le volant de son nouveau RZR Turbo avec lequel il 
est mis en scène dans un site industriel désaffecté. Attaques à outran-

ces, leçon de pilotage extrême, 
images détonantes et ralentis en 
haute définition, réalisées par les 
équipes de Mad Media à voir et 
à revoir sur https://www.youtu-
be.com/watch?v=7Kdk7PFlQXg 

Remi Berthelier en tête des Bajas SSV 2015 La vic-
toire de Remi Berthelier dans un vrai cavalier seul à Alet les Bains (11) 

au volant du RZR 1000 XP aux cou-
leurs AT4R, l’aura totalement relancé 
dans la course au titre même s’il aura 
connu moins de réussite à Caves (11) 
l’épreuve suivante remportée par le 
duo Mathieu et Guy Bernardoni - RZR 

1000 XP. Avant la dernière manche à Pourrières (83) - 21&22 Nov - il 
occupe la tête du classement provisoire devant son père Bruno aussi 
au volant d’un RZR 1000 XP et le jeune Hugo D’Agostin en troisième 
position - RZR 1000 XP - Quad Plus. A noter que l’on compte douze 
RZR parmi les quinze premiers.

POLARIS CAMP, la vidéo et les dates 2016 Pour tous 
ceux qui ne sont pas encore venus au Polaris Camp, retrouvez la vidéo 
qui vous convaincra d’y participer en 
2016 sur https://www.youtube.com/
watch?v=1el6yYgiX7s  La 11ème édi-
tion se tiendra les 17&18 septem-
bre à Reygades en Corrèze (19). 

Infatigable Big Boss - 6x6   On ne peut que tomber en ad-
miration devant le propriétaire 
Allemand de ce Big Boss - 6x6 
et son moteur 2 temps qui est 
toujours en service depuis bien-
tôt 25 ans (juillet 1991) équipé 

avec sa benne, sa lame à neige et son pare-brise.

Polaris reprend position en Haute Garonne
Présent dans le Tarn à Burlats depuis de nombreuses années, l’équipe de 
Quad Parc 81 - Concessionnaire Polaris, emmenée par Christian Vidal se dé-

ploie et s’implante également à Couffouleux près de l’A68, en bordure immédiate du département voisin de Haute 
Garonne et le bassin Toulousain. Contact : Quad Parc 81 - ZI Les Massies - 81800 Couffouleux - tel 05 63 58 55 12.

www.clubpolaris.fr 

SORTEZ ET ROULEZ, NOTRE SÉLECTION :  22 Nov - Sortie Baroud de 100 km dans le Boulonnais, ses secteurs techniques et bourbiers; Infos : 03 21 83 39 51 ou 
06 63 38 68 76  .../...  28 Nov - Sortie à Guizerix (31) - Deux boucles vous attendent pour une centaine de km entre parcours roulant et secteurs techniques. Infos : 06 11 98 42 12 ou 
06 15 91 07 40 .../... 6 Dec - Rando Téléthon de Plouasne (22) Une classique annuelle au profit du Téléthon organisée par Jean Michel Petipas - Concessionnaire Polaris de Dinan. 
Infos : 02 96 83 51 20 

Nouvelle Adresse Desbrosses Motos 
Depuis le mois dernier l’équipe Desbrosses Motos concessionnaire 
POLARIS à Charolles (71 a déménagé et vous accueille dans un nou-
vel espace au 24 Avenue du 8 Juin 1944 à Charolles - 03 85 24 13 21

Polaris au salon du 2 roues 
& Quad à Paris du 1 au 6 décem-
bre - Parc des Expos Porte de Ver-
sailles, dans le Hall B du pavillon 5/2 
où se côtoieront le RZR XP 1000 turbo, 
le Scrambler XP 1000 et le Slingshot.


