
Sébastien vainqueur 
du mois de Mai 
Vous avez été nombreux à 
participer au concours photo 
MYPolaris sur notre page 
Facebook et sur Instagram. Ce 

mois-ci c’est Sébastien Berge qui remporte le TShirt 
officiel de Winner ! suivi de près et sous leurs pseudos 
par Festin Vallée 51, Romain Rous-
seau, Oye Bd et  Alice Schutt... aussi 
récompensés d’un chèque cadeau 
de 15 euros à valoir sur leur inscription au Polaris Camp 
2016. Bravo et continuez à nous faire rêver avec vos 
photos.... Le concours sur Facebook/Instagram recom-
mence dès maintenant pour le mois de juin !
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MRZR D-4 Polaris Défense vient de présenter au SOFIC (Special Operations Forces 
Industries Conference) aux Etats-Unis sa dernière réalisation du RZR militaire en version 
4 places propulsée par un moteur turbo diesel. Ce véhicule d’appui pour les missions 
est équipé d’un plateau arrière cargo modulable, permettant à un ou deux sièges d’être 
remplacés par une civière en position longitudinale. La totalité de l’arceau supérieur est 
escamotable pour réduire l’encombrement du véhicule lors de son transport. Sa motori-
sation en diesel 1000cc Turbo répond à la forte demande des marchés militaires en mode opérationnel. A ses performances et 
capacités tout-terrain unanimement reconnues, s’ajoutent des équipements spécifiques comme l’éclairage Black Out, une source 
d’alimentation électrique additionnelle depuis un second alternateur, des jantes beadlock aux dimensions de roues identiques, un 
attelage pour remorque, des anneaux d’accroche pour héliportage.... 

Le RZR de Jordane Fournier 
consolide sa position de leader
A l’issue de la 4ème épreuve sur les 
onze au calendrier de la Coupe de 
France SSV qui s’est déroulée dans 
la région de Soissons (02) l’équipage 
Jordane Fournier/Vincent Chambouvet (1er , 2ème, 1er  aux épreuves pré-
cédentes) au volant de son RZR Turbo (photo ci-dessus) est monté sur 
la troisième marche du podium et il consolide sa solide place de leader 
au championnat. 

SORTEZ ET ROULEZ, nOTRE SéLEcTiOn :  11&12 juin - Festi-Vallée : véritable festival du quad 
organisé à Bonnières (62) avec : une rando de 100km pour quad et SSV, village d’exposants où Polaris sera représenté 
et autres animations. Infos : 06.26.30.67.80  .../...  18 juin - Rando nocturne organisée par la concession Polaris MPH 
QUADS. Rando au road-book autour de la commune de Champniers (16) durant la soirée avec la soupe à l’oignon offerte. Info : 05 45 38 93 32  .../...  18&19 juin : Avenel Moto, 
concessionnaire Polaris a concocté une rando de 150km avec rallye touristique au départ de Neufchâtel en Bray(76) ; prévoir le pique nique, apéro et repas chaud en soirée avec 
animation musicale dans la salle de boutonnières. Info :  02.35.93.11.54.

! ATTEnTiOn 
il ne reste que 
200 places

POLARiS cAMP 24/25 Sept : les inscrip-
tions pour les 600 places disponibles nous 
parviennent plus vite qu’à l’habitude, (la rando 
Touristique est au complet),  alors vous aussi, 
inscrivez vous  rapidement en ligne ou avec 
un bulletin via : www.clubpolaris.fr ou chez 
votre concessionnaire.

RZR DAYS : nOUVELLES DATES 
Suite à un bouleversement de calen-
drier, retrouvez les deux prochains 
Rendez-Vous des RZR DAYS à Valeilles 
(82) les 22 et 23 Juillet prochain dans 
le cadre de l’Extreme Session de Va-
leilles puis à Pont de Vaux (01) au Mon-
dial du Quad et SSV du 25 au 28 Août. 
Les bulletins d’inscriptions sont en 
ligne sur www.polarisfrance.fr et chez 
les concessionnaires Polaris.

cAP QUAD AU 
RALLY BRESLAU
L’équipe de Cap Quad - 
Concessionnaire Polaris 
de Montpellier repart 
en Pologne pour le re-
doutable Rally Breslau 
le 2 juillet pour 8 jours 
de course extrême. Pour 

la 7ème participation de l’équipe de Jean Marc 
Meunier, CAP QUAD débarque encore en force avec 2 
Scrambler XP 1000 et 3 RZR XP 1000 dont un Turbo 
encadrés de leur équipe d’assistance pour une auto-
nomie totale. Le Rally Breslau couvre 1.500 km de 
spéciales extrêmes de jour comme de nuit effectuées 
au compas et au road book au milieu d’insondables 
bourbiers ... où hommes et machines sont mis à rude 
épreuve. A suivre sur notre page Facebook. 

nOUVEAUX cOncESSiOnnAiRES

Le réseau des concessionnaires POLARIS 
(120 en France) se développe continuelle-
ment en nommant ce mois-ci 3 nouveaux 
spécialistes :

• VEXin MOTOS
5 Av de Verdun - 27140 GISORS
Tel : 02 32 55 43 77 
vexinmotos@wanadoo.fr
Du Mardi au Vendredi : 09h à 12H et 14h 
à 18h, Samedi : 9h à 12h30 et 14h à 18h 
www.vexin-motos.fr

• cHOUFFOT SAS
Av Saint-Rémi - 91540 FONTENAY-LE-VI-
COMTE  Tel : 01 69 90 70 70  
echouffot@chouffot.fr
Du Lundi au Vendredi : 8h à 12h30 et 
13h30 à 18h30, Samedi : 8h30 à 12h30 
et 13h30 à 17h30 www.chouffot.fr

• FLAViEn MOTO SERVicES
ZAC Les Balotes - 17170 FERRIERES
Tel : 05 46 00 36 35 
contact@flavienmotosservices.com
Du Mardi au Vendredi : 9h à 12h et 14h 
à 19h, Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h 
www.flavienmotosservices.com

OFFRES SPEciALES EURO 2016 sur le SPORTSMAn 450 et 570 
Pendant que vos copains sont rivés sur leur écran de TV pour ne pas manquer les matchs de l’EURO 
2016 de football, profitez des offres exceptionnelles proposées sur les modèles Sportsman 450 et 
570. L’un est affiché à 6 990 euros et le second à 7 290 euros. En bonus ! des tirages au sort sont 
effectués quotidiennement auprès des nouveaux acquéreurs de ces véhicules pour gagner des places 
aux matchs de l’EURO jusqu’à la fin de la compétition ainsi que des inscriptions au POLARIS CAMP !

RZR STAR RAcE ! c’est parti !  No-
tez les dates des 24&25 septembre lors du 
Polaris Camp où se tiendra une compétition 
de RZR unique en France sur une magnifique 
piste. Départ en ligne, 8 par 8 véhicules pour 
plusieurs manches de 20 mn jusqu’aux fina-
les. Ouvert aux RZR 800, 900, 1000 et turbo 
. Les meilleurs pilotes et les plus belles ma-
chines sont attendus. Inscriptions et infos au 
05 56 82 07 15


