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POLARIS CAMP 2016, 
Inscriptions Ouvertes !
C’est parti , vous pouvez vous ins-
crire à la 11ème édition du Polaris 
Camp.  Rando TT avec un secteur 
spécial RZR ainsi qu’une formule 
spécial Dimanche, Rando Touris-
tique,  grand apéro des régions, 
écran géant, repas et soirée 
festive, 4 parcours d’essais des 
nouveautés, du spectacle diman-
che avec la RZR Star Race  ... les 
infos, et les bulletins d’inscrip-
tions chez votre concessionnaire 
ou sur www.clubpolaris.fr

Nico Rosberg et 
Tomer Sisley en 
Slingshot La ferveur 
et l’intérêt pour le Polaris 
Slingshot s’accentuent 
chaque jour comme en 

témoignent l’actuel leader du Championnat de monde de F1 et vain-
queur des deux premiers Grand-Prix ou du comédien héros de Largo 
Winch qui n’ont pas attendu un instant pour prendre le volant !
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Notre sélection de sorties, 
randos sont à retrouver sur 

www.clubpolaris.fr 
et le calendrier géant an-
nuel affiché chez votre 

concessionnaire 
>>>

Journées Sportsman ou 
RZR au Maroc 365/365j 
L’équipe de Amazing Raid éta-
blie au Maroc à Marrakech est 
pourvue d’un parc récent de 

Sportsman et RZR pour vous emmener sur de nombreuses destina-
tions entre dunes, montagne et mer sur 1 ou plusieurs journées à la 
carte. Infos : www.raidbuggymaroc.com/ 06 91 09 25 53

Tout le mois d’avril Amenez votre quad ou SSV y 
compris ceux de vos copains quelle que soit la marque, en état de 
marche ou pas, chez un des concessionnaires POLARIS. Jusqu’au 
30 avril, bénéficiez d’un diagnostic gratuit en atelier sur 20 points 
de contrôle. Egalement profitez des avantages clientd jusqu’à 3660 
euros en accessoires à valoir sur l’achat mensualisé de modèles 

2015 et des nouvelles offres de financement sur l’ensemble de la gamme 2016.

Historique ! Doublé victorieux POLARIS au Rallye des 
Gazelles, 10ème victoire pour Betty Kraft On en a rêvé les filles 
l’ont fait ! Cette 26ème édition du Rallye des Gazelles a été marquée par la victoi-
re absolue, toutes catégories confondues des Scrambler 1000 XP homologué 
Tracteur EU - Aquitaine Quad, en 1ère position de Betty KRAFT - Sonia BAUDOIN-
GUERARD et du RZR XP 1000 - Quad Attitude à la seconde place de Corrine 

PERON - Valérie DOT au nez et à la barbe des cent-cinquante 4x4 au départ de cette épreuve de 6 jours 
dans le désert marocain. Le coup de grâce a été porté à l’ensemble des participantes par Betty KRAFT qui 
décroche sa 10ème victoire. Ultra déterminée, elle voulait atteindre ce record hautement symbolique, son 
caractère de battante se confirme une nouvelle fois, rien ne pouvait l’arrêter. Il faut également saluer la 
5ème place en catégorie Quad/SSV de l’équipage : Pascale DEMBSKI - Marinette LANGLAIS en RZR 900S 
- AT4R et en 6ème position, du duo Marie GOUSSET - Sophie GUILLAUME en RZR 900S - Quad Tout-Terrain.

Baja SSV de Beynes, Sébastien Guyette-Philippe Cu-
velier - RZR Turbo - AT4R s’imposent... Razia des RZR !
Le premier grand rendez-vous SSV de l’année dans le Var à la Baja 
de Beynes a vu une nouvelle victoire du duo Belge Guyette/Cuvel-
lier devant Remi Berthelier second 
et Greg Monin - Bruno Berthelier 
troisièmes réalisant ainsi un podium 
100% AT4R. Hugo et Olivier D’Agos-
tin sous les couleurs Quad Plus ter-
minent quatrièmes précédant Eric 
Carlini dont on salue la présence en compétition accompagné de 
Jean Pierre Capponi - Pro Quad Land. Malgré la concurrence, Po-
laris place 9 RZR parmi les 10 premiers !

RZR STAR RACE, c’est officiel ! 24&25 sept. au Po-
laris Camp à Reygades Spec-
tacle et compétition seront au rendez-
vous pour cette  épreuve 100% Polaris 
de courses RZR toutes cylindrées sur 
la magnifique piste de cross spéciale-
ment aménagée pour l’occasion sous 
l’égide de la FFSA. Un concours «Show 
& Shine» des plus belles machines se 
tiendra la veille . Infos et inscriptions au 
05 56 82 07 15 - info@clubpolaris.fr 

MY POLARIS 1ers lauréats 
C’est Michel Grissemann de Lornay (74) en 
Sportsman qui gagne le concours photo 
MyPolaris du mois de mars sur Instagram et 
repars avec le TShirt du vainqueur. Quatre autres 
participants offrant les clichés aussi variés qu’origi-
naux Mickaël Pincon (53), Vincent Vatan (18), Eric Boulet (77) et Maxime 
Fournier (01) sont aussi récompensés d’un chèque cadeau de 15 euros 
à valoir sur leur inscription au Polaris Camp 2016. Le concours sur Face-
book/Instagram recommence dès maintenant pour le mois d’avril !

2 Week-end RZR Days Après le 
succès du premier Week-end des RZR Days à 

Maricourt (80), notez les deux autres dates des 21/22 Mai à Fon-
tjoncouse (11) et les 11/12 Juin à St Jory Las Bloux (24) où vous 
trouverez un parcours Rando, zone de franchissement et de rapi-
dité, des démos et essais des modèles 2016. Convivialité garantie ! 
Toutes les infos et inscriptions sur www.polarisfrance.com


