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FINALE Trophée Enduro 2014 au Polaris Camp 
Le 14 septembre, Inscrivez vous dans l’une des 3 catégories : 2x4, 4x4 (-759cc), et 4x4 (+759cc) pour participer à la finale et remporter de nombreux lots en 
bons d’achats de 100, 50 et 30 euros dans chaque catégorie. Le classement final 2014 récompensera aussi chaque vainqueur par un raid Polaris Expérience, 
chaque second d’un bon d’achat de 500 euros en produits CRD et les 3ème par un Kit Déco personnalisé Kutvek. Infos et inscriptions au 05 56 82 07 15

EXCLUSIVITÉ EN EUROPE, NOUVEAUTÉS 2015 À L’ESSAI. 
La gamme au quasi-complet est proposée à l’essai sur différents 

parcours dont les Nouveaux Sportsman, 570 SP,  XP 1000 et XP 1000 Tou-
ring, le ACE 570, le Ranger 570, le RZR 900 S ...

          BULLETIN SPÉCIAL 

POLARIS CAMP 2014 
13&14 septembre

Reygades - Corrèze

 11  Bonnes Raisons de ne pas manquer le POLARIS CAMP
Voici 9 ans que le Polaris Camp est né, cette édition va réunir les 13&14 septembre encore 
plus de six-cents Sportsman, Trail Boss, Trail Blazer, Outlaw, Ace, Scrambler, RZR et Ranger. 
Vous serez plus d’un millier à partager un événement unique que seul POLARIS peut offrir. 
Du Tout-Terrain à forte dose et de la bonne ambiance vous attendent tout le week-end.

ESSAI NOUVEAU RZR 900S AVEC ÉRIC CARLINI. Les premiers RZR 
900S ayant posé leurs roues sur le continent sont au POLARIS CAMP, ainsi 

que les RZR570 et RZR 1000 XP. Deux spécialistes du volant, Eric Carlini et Jean-
Pierre Capponi vous encadrent sur la piste de cross pour vous apporter la meilleure 
technique de conduite ... 

ESSAYEZ LES SCRAMBLER XP 1000 ET NOU-
VEAU SPORTSMAN XP 1000 & XP 1000 TOURING 

AVEC MICKAËL REVOY. Le pilote officiel Polaris est 
la meilleure gachette planétaire au 
guidon d’un Baroudeur (Vassivières, 
Baja Latours, Trophée Baroudeur, 
Motors...). Il  vous présente et vous 
fait essayer le Scrambler XP 1000 et 
les Sportsman XP 1000 et XP 1000 

Touring durant 2 jours...

PARCOURS DE RANDO DE PLUS DE 3 HEURES 100% TOUT-TERRAIN. Une des clés du PO-
LARIS CAMP, c’est le parcours de Rando taillé pour n’importe quel Polaris, 

ultra varié, des secteurs techniques, ça monte, ça descend, ça tourne, du franchis-
sement, 2 haltes pour déguster les produits locaux (fraises, pommes et crèpes 
salées). Le tracé est fléché, balisé, sécurisé, tout ce qu’il faut pour en profiter avec 
un guidon ou un volant ... Un vrai plaisir à rouler. BOUCLE NOCTURNE TOUT-TERRAIN. Après le re-

pas samedi soir, vous repartez pour une boucle noc-
turne en finissant par le bourbier et 
le franchissement du pierrier sous 
les projecteurs et les encourage-
ments de tous les participants ...

Le repas 100% AOC GÉANT SAMEDI SOIR. Cou de canard farci au foie 
gras, aligot saucisse poellées d’Aveyron, assiette 3 fromages et croustade aux 

pommes... voilà de quoi vous remettre en selle après votre rando ... et en musique sous 
les décibels de la guitare de Didier Lelouche

2 JOURS DE RANDO TOURISTIQUE. Une vraie tradition, la Rando touris-
tique est partie intégrante du programme. Conduite par la nouvelle équipe 
de Caroline, Lionel, Olivier and co, la rando emmène plus de 60 Quads et 

Ranger découvrir et visiter quelques sites de la région en toute tranquillité par de 
grandes pistes et petites routes...

SALON & BOUTIQUE. Beaucoup de mo-
dèles sont en expo pour découvrir tous les 

détails des nouveautés 2015 équipées de nombreux 
accessoires à l’extérieur et à l’intérieur de la grande 
boutique avec les collections Polaris pour toutes et 
tous. Sont présentées aussi les équipements pour 
Quad et Ranger du Spécialiste RPM, destinés aux 
professionnels... Aussi des motos seront de la partie 
avec les principaux modèles INDIAN et VICTORY, des 
deux splendides marques américaines de customs ...  

  MARCHÉ DE PAYS
  Pour  communier avec le terroir, un petit marché 
de pays se tient dans le village pour vous propo-

ser des fruits rouges, des pommes, des confits, des foie 
gras, du vin, des fromages etc...

TROPHÉE ENDURO POLARIS. Dimanche après-midi, 
place au sport et au spectacle pour les 3 manches 
chronométrées de la grande Finale du Trophée POLA-

RIS Enduro pour les pilotes sur Scrambler, Outlaw et Sportman. 
Spectacle et action garantis !

  VOUS POUVEZ ENCORE VOUS INSCRIRE (sauf Rando Touristique), 
Bulletin d’inscription sur www.clubpolaris.fr  

ou APPELEZ VITE LE 05 56 82 07 15 ou info@clubpolaris.fr

Vous bénéficiez d’une assistance technique en cas de besoin et l’équipe de Po-
lairs France au grand complet est à votre disposition pour vous accueillir et ré-
pondre à vos questions tout le week-end du Polaris Camp.
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 COULEURS OFFICIELLES DU POLARIS CAMP 9
Chaque participant se voit offrir le Tee-shirt officiel et tour de cou mil-

lésimés du POLARIS CAMP... et pour 5 euros repartez avec le Chapeau du 
60ème anniversaire de POLARIS ...
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