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Objectif 10 ! Quatre équipages en POLARIS figurent parmi les 162 véhicules 4x4 inscrits
au départ de la 26ème édition du Rallye des Gazelles
qui se disputera du 23 au 31 mars au Maroc et
100% féminin. Recordwomen absolue de l’épreuve avec 9 victoires, Betty Kraft accompagnée cette
année de l’expérimentée Sonia Baudoin N°27,
chacune au guidon d’un Scrambler XP1000 (N°27)
officiel aux couleurs de Aquitaine Quad sont dans
les starting blocks. Betty a secrètement puisé sa
motivation en
visant le chiffre hautement
symbolique
d’une 10ème
victoire. Trois
autres duos
s’alignent en
RZR, Corinne PERON et Valérie DOT - N°21 sur
un XP 1000 officiel aux couleurs de Quad Attitude,
Marie GOUSSET et Sophie GUILLAUME N°23 au volant d’un 900S aux couleurs de Quad Tout-Terrain
ainsi que Pascale DEMBSKI accompagnée de Marinette LANGLAIS N°25 également en RZR 900S de
chez AT4R. Suivez leur course tous les jours sur la
page Facebook du Club Polaris et Polaris France...

POLARIS INDUSTRIES Remet les
Watts TAYLOR
DUNN, constructeur
californien de véhicules légers électriques
utilitaires vient de
rejoindre la division
Works & Transportation de POLARIS aux côtés des
autres marques du groupe : GEM, GOUPIL, MEGA,
AIXAM toutes également en motorisation électrique.
TAYLOR DUNN, créé en 1949 est distribué à travers
le monde et possède un véritable savoir faire sur ce
secteur avec une offre de 80 modèles très variés
pour le transport de personnes, marchandises, la
traction de trains de chariots etc...

Repartez du bon pied au printemps Sortez votre quad ou SSV
du garage y compris ceux de vos copains quelle que soit la marque, en état de marche
ou pas, et rendez-vous chez un des concessionnaires du réseau POLARIS. Sur place et jusqu’au 30 avril vous bénéficiez
d’un diagnostic gratuit en atelier sur 20 points de contrôle.
Egalement POLARIS met en place un programme d’offres très
avantageuses jusqu’à 3660 euros en accessoires à valoir sur
l’achat mensualisé de modèles 2015. Vous découvrirez également les nouvelles offres de financement mensualisées très intéressantes sur l’ensemble de la gamme 2016.

Nouveau site www.clubpolaris.fr !
Après une dizaine d’années de bons et loyaux services le site
web du Club Polaris a été mis à la réforme et remplacé par un
nouvel outil à la technologie et la navigation plus dynamiques.
L’essentiel des rubriques Randos, l’annuaire des Spots, les Vidéos... retrouvent leur place et le fil d’Actualité permanent de
la page Facebook est désormais intégré sur la page principale
du site pour une réactivité de chaque instant.

3 Week-end RZR Days
Voici une bonne nouvelle
pour les possesseurs de
RZR avec la tenue de 3 rendezvous en France dédiés à la Rando, zone de
franchissement et de rapidité, aux démos et essais des modèles
2016. Un service de restauration est proposé lors de chacun des
3 week-end les 2 & 3 Avril à Maricourt (80), les 21 & 22 Mai à
Fontjoncouse (11) et les 11 & 12 Juin à St Jory Las Bloux (24).
Toutes les infos et inscriptions sur www.polarisfrance.com

Bihr Adventure à NeuvéMY
glise (15) 23&24 Avril
POLARIS
Il reste encore des places à cette
rando dans le Cantal - Classique du
calendrier - sur 1 ou 2 journées qui
offre un très beau parcours de quatre heures sur un terrain très dénivelé avec des haltes dégustatives
de produits locaux. Parmi le village
d’exposants, un stand POLARIS
- ELITE QUAD 15 sera présent ou
vous êtes les bienvenus. Infos et
inscriptions 05 65 29 66 13

Rejoignez la
communauté POLARIS et partagez vos émotions du bout de votre Smart Phone avec un selfie,
une image de vos copains, votre
quad ou SSV Polaris et envoyez
sur le Facebook du Club Polaris
et Instagram #mypolaris. Chaque mois, un gagnant reçoit le
T-shirt collector My Polaris
Winner, N’attendez plus !

Doublé des RZR Turbo au Championnat de France Rallye TT Pour
leur première apparition en Rallye TT auto en France,
dix SSV étaient
engagés
à
l’ouverture du
championnat à
Arzacq dans des
conditions très
boueuses. Face
à une sévère concurrence, la performance revient
aux deux équipages Jordane FOURNIER - Vincent
CHAMBOUVET et Jérôme BRICHEUX - Stéphanie
DUBUISSON chacun engagé sur un RZR Turbo qui
terminent 1ères et 2èmes de la catégorie tout en scorant
les 11ème et 12ème places au classement scratch parmi
les autos. Chapeau ! Rendez-vous à Saint-Pée-surNivelle (64) pour la 2ème épreuve les 9&10 avril.

6 EPREUVES AU TROPHÉE POLARIS 2016 Le Trophée POLARIS 2016 se déroulera au sein du Championnat de France de CrossCountry s’adressant à tous les possesseurs d’un quad 4x4 quel que soit le modèle ou l’année. Il suffit d’ajouter un coupe-circuit et souscrire une licence
FFM au minimum pour une seule manifestation. A chaque épreuve, est dédié un classement et un podium POLARIS. En fin de saison, les 3 meilleurs
POLARIS 4x4 recevront des chèques cadeaux et des lots. Calendrier : 19/20 mars Fenioux - 79, 9/10 avril St Jory Lasbloux - 24, 30 mai/1er juin Royère
de Vassivières - 23, 25/26 juin Ordiap - 64, 17/18 sept St Denis Catus - 46. Infos, et inscriptions : www.thierrychevrotperformance.fr 06 43 37 47 33

notre sélection DE SORTIES FIN MARS & AVRIL : 28 Mars : Journée Enduro Loisirs - 9h à 15h30, départ libre sur boule fléchée suivi d’un repas - Lubert
- Availles Limousines (86) 06 23 20 59 22 - 1 au 3 Avril : Piste des Lions - 3 boucles de Rando sur 3 jours au départ du Mayet en Montagne (03) Road Book - 04 72 10 88 00 www.
amada-aventure.com - 3 Avril : Rando des Angles - Très beau parcours d’une journée de 100 km au départ de Burlats (81) contact@quadparc81.com (Label Club Polaris) 06 23 20 59
22 - 9 au 10 Avril : week-end Rando Quad - 100 kms de rando le samedi à travers le Périgord vert et 50 kms le dimanche - Javerlhac (24) 05 53 60 95 36 - acpt-24@orange.fr - 10
au 15 Avril : Rando le Cantalour - Confolent-Port-Dieu (19) www.passionetdecouverte.com - Tour du Cantal, 6 jours de randos et plus de 800 kms
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