
10ème POLARIS CAMP, GRANDIOSE ! Vous êtes venus très nombreux, l’affluence a battu son record, ce fut un week-
end à la hauteur des espérances de chacun : un sol largement arrosé et gras, un tracé de rando tout-terrain très intense, beau-
coup de modèles à essayer, la soirée de samedi, riche et très animée .... Un Polaris Camp digne de ce nom que seul POLARIS peut 
vous apporter. Merci à vous tous d’avoir bravé les kilomètres pour rejoindre Reygades et fait de cette édition un nouveau succès. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2016, l’histoire continue !
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N° 610, à suivre... Marine et Mé-
lanie, les FROZ’N GIRLS avec leurs jolies 
frimousses sont deux très jeunes aven-
turières réunies dans un RZR 900 S pour 
s’élancer dans le Trophée Rose des Sables 
parmi les 170 autres véhicules 2 roues et 4 
roues inscrits et qui se déroule au Maroc 
du 10 au 16 oct. Le parcours d’orientation et de régularité durant 6 jours est 
tenu secret jusqu’au dernier instant. Suivez les et encouragez les sur leur page 
www.facebook.com/frozngirls

Polaris Industries défie la pomme
Le classement du Top 50 des Industriels Américains dressé par le très 
réputé magazine US, Industry Week, a élu Polaris Industries à la place 
de N°1 en détronnant ainsi Apple de sa place de leader depuis 3 ans. 

Ce classement s’établit depuis une liste de 500 entreprises.

David Guetta et Nic-
ki Minaj en RZR 4
Inouï mais la superstar amé-
ricaine du moment et très 
engagée Nicki Minaj (42 Mil-
lions de Likes !!! sur sa page 
Facebook)  associé à l’autre 
Star de l’electro sur platine, David Guetta se sont retrouvés dans un RZR 4 
pour le clip de leur dernier titre «Hey mama». Ambiance et décor très ins-
piré d’un certain Mad Max.... C’est à voir sur https://www.youtube.com/
watch?v=uO59tfQ2TbA

4 équipages en RZR XP1000 au rallye du Maroc  Le team officiel Polaris 
XTrem Plus a engagé pas moins de 4 RZR 
XP1000 au Rallye du Maroc, emmenés 
respectivement par Eric Mozas/Seb De-
launay, Aron Domzala/Szymon Gospo-
darczyk, Patrice Garrouste/Jean-Michel 
Polato et Eugenio Amos/Rafael Torna-
bell ! L’épreuve est une quasi répétition 

générale avant le prochain Dakar où toutes les équipes officielles auto et moto sont présentes dont le 
nouveau venu dans la discipline du rallye Raid un cerain Sébastien Loeb dans l’équipe Peugeot. L’épreuve 
se déroule en 5 étapes au départ de Zagora dans le sud du Pays pour rejoindre Agadir le 9 octobre.

100 000 km en Sportsman !! Wolfgang Sch-
mitt est l’heureux propriétaire depuis 2008 d’un Sportsman 700 
X2 en Allemagne qu’il utilise tous les jours pour travailler en 
milieu naturel dans toutes les conditions, dans son exploitation 
forestière. Il a dernièrement atteint les 100 000 km ! avec son 
compagnon à 4 roues, confirmant une nouvelle fois la fiabilité 
mécanique du Sportsman.

XP1K3, c’est pour bientôt...  
Vous êtes plus de 16 millions à avoir vu et 
revu les films démoniaques XP1K et XP1K2 
mettant en scène RJ Anderson au volant de 
son RZR et qui vous ont été projetés sur écran 
géant au Polaris Camp. XP1K3, le 3ème opus ar-

rive en novembre et annoncé comme encore plus délirant. Restés connectés....

Les RANGER sur le tournage de Camping III
Après les gros succès sur le grand écran de Camping 1 & 2, le N°3 ac-
tuellement en plein tournage à Biscarosse, bénéficie pour ses équipes 
techniques de 4 RANGER pour transporter, acheminer, personnel, et 
matériel d’une plage à une autre et fournis par le concessionnaire de 
Bordeaux JRP Quad.

Le RAID, 15-21 ou 21-27 Nov, c’est 
bientôt, encore des places ! Pour vivre 
un must du Raid dans le désert Marocain, appelez vite 
le 07 77 79 00 81

Le Lubéron d’Eric Carlini La Provence calme et 
paisible à d’autres moments qu’en plein été.... c’est le discours 
pétillant et très convaincant d’Eric Carlini décrivant le programme POLARIS EXPERIENCE, qu’il a créé 
autour du Domaine de la Royère. Depuis Manosque vous savourez les paysages, panoramas, décors de 

carte postales, chemins, petites routes, villages, pauses casse-croûte 
et bonnes tables, tout est réuni pour passer une ou plusieurs journées 
à la carte avec votre Quad, RANGER ou RZR ou alors d’en louer un sur 
place. Vous pouvez jumeler votre rando avec une journée de pilotage, 
franchissement et perfectionnement à votre grès. Cherchez pas plus 
loin, tout est là ! Lubéron - Polaris Experience 06 09 53 87 48

Le 29ème Raid Bleu en Beaujolais, 31 oct - 1er Nov 
Le traditionnel Raid Bleu vous emmène en Beaujolais avec soirées à thèmes, 
repas traiteur, soirée des régions avec apéro géant, soirée de gala, etc. 4 éta-
pes au départ de Régnié sous forme de boucles et 800 KM de pistes et une 
nocturne. Mais aussi, un salon Traces Off Road avec la présence de POLARIS, 
qui se tiendra à Régnié Durette d’où les 400 véhicules attendus, prendront le 
départ de la 2ème étape. Infos : www.amada-aventure.com - 04 72 10 88 00


