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Gregory l’emporte en avril 
C’est Gregory Berthelot en Sportsman 
570 qui gagne le concours photo MY-

Polaris d’avril sur Instagram et Facebook et repart avec le 
TShirt du vainqueur. Six autres participants offrant des cli-
chés insolites, Emmanuel Rossignol (Sportsman), Va Nille 

et le Team QL59 (RZR 900 S), Mini Pat (RZR), Thierry Verdaime (RZR 900) dans 
son champs, Pascal et Corine Elmer (RZR) et Fx Body (ACE) sont aussi récompensés 
d’un chèque cadeau de 15 euros à valoir sur leur inscription au Polaris Camp. Le 
concours sur Facebook/Instagram recommence dès maintenant pour le mois de mai !

! RAPPEL SÉCURITÉ RZR 900 et RZR 1000 millésimes 2013 à 2016. Polaris Industries a émis ré-
cemment une campagne de rappel pour certains véhicules RZR 900 et RZR 1000 des millésimes 2013 à 2016. Ce rappel 

porte sur un risque potentiel d’incendie. Vous êtes possesseur d’un de ces modèles, vous êtes invité à contacter votre 
concessionnaire dans les meilleurs délais afin que celui-ci vous informe si votre véhicule est impacté par la campagne 
de rappel. Si votre véhicule est impacté, vous recevrez directement un courrier de Polaris vous apportant des précisions 
par rapport à la démarche à suivre. En attendant une date d’intervention chez votre concessionnaire pour effectuer les 

travaux sous garantie sur un véhicule impacté, Polaris vous demandera de ne plus utiliser votre véhicule. Les véhicules produits 
actuellement sont conformes, et tout nouveau véhicule vendu à un consommateur final n’est donc pas impacté par cette campagne de rappel.
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10 ans, ça se fête ! L’équipe de Quad Cosson 
propose une journée riche en activités, sensations 
et surprises le dimanche 22 mai sur un terrain privé 
dans les Ardennes pour fêter leurs 10ème anniver-
saire sous les couleurs Polaris à Mourmelon (51) et 

Bourcq (08). Essais quads et SSV Polaris, restauration sur place. 
Inscrivez vous au 03 26 63 49 91 ou 03 24 71 19 24 

SPORTSMAN XP 1000 Limited 
Voici une série limitée à ne pas manquer 
et livré dans une robe verte camo Army 
mat parfaitement associée à la selle bru-
ne orangée. Limited veut bien dire qu’il 
n’y en aura pas pour tout le monde... 

GENERAL, le voilà ! La Nouveauté 2016 sur le marché SSV est incontes-
tablement l’arrivée du GENERAL, dernier né de la gamme Polaris proposé en 
version EPS Deluxe. Ce SSV sport-loisirs s’appuie sur la technologie et les performan-
ces de deux modèles phares et référents dans leurs domaines respectifs sport et utilitaire, 
le RZR et le RANGER auxquels il empreinte le meilleur. Le résultat de cette mixité est 
remarquablement réussi. Le GENERAL se présente avec un véritable habitacle très soigné 
avec 2 demi-portières, de 2 places séparées par un tunnel central auquel s’adjoint derrière, une benne basculante à ridelle de 

272 kg de charge. La motorisation est confiée à un bicylindre Prostar 1000cc de 100 ch (en version libre) à injection électronique. Le GENERAL dispose bien entendu de 4 roues 
motrices On Demand avec blocage, 4 suspensions indépendantes de 311 et 335 mm de débattement avant et arrière et de l’arsenal technologique exclusif Polaris : rapports 
courts et longs, système de frein moteur, direction assistée, freins à disques hydraulique, treuil... Très confortable avec ses sièges sports dont celui 

du conducteur est réglable ainsi que le volant, l’instrumentation est très fournie avec un système audio 
et de nombreux coffres de rangement. Equipé d’un toit, la cabine peut être complétée intégralement 
avec pare-brise, portes etc...  et installée grâce au système Lock & Ride. Sa conduite est très souple, 
stable, précise et très sécurisante favorisée par un châssis très rigide, deux barres anti-roulis AV/AR et 4 amortisseurs Fox Podium. 

Les RZR dominent sur tous les fronts
A la Baja de La Barben (13) et près 9h40 de course très éprou-
vante on retrouve un podium 100% RZR sous les couleurs de l’équipe 
AT4R avec Remi Berthelier en solo sur la plus haute marche devant le 
duo belge Sébastien Guyette/Philippe Cuvelier (vainqueur de la Baja de 
Beynes en mars) et Greg Monin en 3ème position. Au championnat de 
France de rallye auto TT, la 3ème épreuve - Terres du Gatinais - a été remportée par Jordane Fournier/
Vincent Chambouvet (1er et 2ème aux épreuves précédentes) au volant de son RZR Turbo (photo ci-dessus) 
et il occupe désormais une solide place de leader au championnat devant Jérome Bricheux/Stephanie 
Dubuisson aussi en RZR Turbo . Bravo à eux ! 

SORTEZ ET ROULEZ, NOTRE SÉLECTION : Du 14 
au 16 mai : 5ème Maya Boade du Verdon. 2 journées  de randos aux 
portes des Gorges du Verdon, un barbecue en altitude et une mati-
née de baroud sur l’immense domaine de Senez (04). Formule 2 ou 
3 jours. Info : 04.92.34.22.94  .../...  21 Mai - Rando de Plounévézel 
au coeur de la Bretagne près de Carhaix pour une boucle de 80 km 
ponctuée de secteurs de franchissements et cloturée par un repas. 
; Infos : 06 61 94 09 55 ou 06 13 74 38 87  .../...  22 Mai - Nouvelle 
rando fléchée en Creuse organisée par l’Enduro Club Aubussonnais 
de deux boucles de 60 km chacune avec pause repas le midi. Dé-
part de Blessac (Aubusson) Infos : 06 87 12 87 45  .../...   29 Mai - Le 
classique Pikniquad en Anjou de RPM sur le vaste domaine des Lo-
chereaux de 400 ha à Louerre (49 - Un vrai et très sympa dimanche 
de quad à la campagne. Infos : 02 41 45 99 11 .../...  

POLARIS CAMP 
24/25 Sept, Déjà 
100 inscrits ! Vous 
aussi, inscrivez vous 
en ligne ou avec un 
bulletin via : www.
clubpolaris.fr ou chez 
votre concessionnaire.

Rando de Belle de Mai 28/29 mai. Venez découvrir 
durant 2 jours la région Normande vallonnée et boisée du 
Pays de Caux et Pays de Bray, le WE du 28/29 mai, proposée 
par l’équipe expérimentée de Rando Somme. Participation 
sur une ou 2 journées au choix. Départ de 
Bellangreville  près de Dieppe (76) same-
di à 9h00, nuit en bivouac, repas compris, 
retour dimanche après-midi. Infos : 06 89 
85 43 30 ou www.randosomme.com

Raid Louzero de 3 jours du 
27 au 29 mai L’équipe d’Amada 
organisateur au long cours (Raid Bleu 
entre autre) vous emmène en Lozère 
pour 3 boucles au départ de Chanac 
(Mende - 48) avec bivouac à la clé. Le programme est très allé-
chant avec l’Aubrac le premier jour, les plateaux des causses entre 
700 et 1200 m le deuxième jour et le final par la sauvage Marge-
ride. Contactez le 04 72 10 88 01 ou www.amada-aventure.com


