
Noémie gagnante du mois de Juin  Vous avez été nombreux à participer au concours photo mensuel #MyPolaris sur notre page 
Facebook et sur Instagram. Ce mois-ci, Noémie Clerfeuille l’emporte avec sa photo en Sportsman 850 et remporte le T-Shirt collector #MyPolaris, 
suivi par Géraldine Autric, Bertrand Voillequin, Gaël Roger et Cédric Corbeau... aussi récompensés d’un chèque cadeau d’une valeur de 15p  à 

valoir sur leur inscription au Polaris Camp 2016. Le concours se poursuit dès maintenant sur Facebook et Instagram pour le mois de Juillet ! Au mois d’août un grand 
tirage au sort, parmi les participants permettra de gagner une place au Polaris Camp, d’une valeur de 158p ou 168p en formule TT Quad ou RZR ! 
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LE CODEVER dans l’action  La première édition des journées Codever à Royère de Vassivière(23) 
se déroule en juillet. Un rassemblement festif ouvert à tous les passionnés de randos et de nature, 
motorisés ou nom. Au programme : des balades et randos dans les chemins, du franchissement sur 
les sites TT, mais aussi des tables rondes et des conférences… Nouveau site Web. C’est aussi l’oc-
casion du lancement du nouveau site web, plus ergonomique et 
fonctionnel et à consommer sans retenue www.codever.fr/ 

Les RZR maîtres de la BAJA 500
Le pilote américain Wayne Matlock a remporté la quatrième épreuve du championnat Pro Score International lors de la Baja 500, en juin 
dernier dans le désert de la Baja Mexicaine. Une victoire savoureuse au bout de 800 km de course, partagée en se relayant au volant 
avec son épouse Kirsten Matlock, qui devient ainsi la première femme à terminer une épreuve de ce type en SSV ! Polaris classe 8 RZR 
aux 10 premières places . Rendez-vous est donné les 17-18 septembre prochains pour la prochaine Baja puis en novembre pour l’inclassable et impitoyable Baja 1000 de 
1600 km non stop !   A suivre…

11ème POLARIS CAMP J-8 semaines
 ! ATTENTION il ne reste que 70 places pour profiter du week-end annuel  
officiel 100% POLARIS et s’inscrire en Rando Tout Terrain, les 24 & 25 Septembre à 
Reygades (19). Courrez vous inscrire en ligne ou en téléchargeant le formulaire sur 

www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire.

SPORTSMAN 570 
BLACK DIAMOND LIMITED
Voici une édition limitée à ne pas man-
quer et livrée dans une superbe robe 
noire : le SPORTSMAN BLACK DIAMOND. 
Il reprend le moteur Prostar 570 cc EFI, 
la carrosserie peinte est en Noir Mat, il 
reçoit des roues Aluminium 26» noir mat, 
un treuil, des protèges-mains, des poi-
gnées passager, il est pourvu de la direc-
tion assistée électronique (EPS), 4 roues 
motrices (AWD), suspensions arrières In-
dépendantes, homologation européenne 
(2 places). Il est affiché au tarif de 9290 

€ TTC. Attention il n’y en aura pas pour 
tout le monde !

RZR Star Race : la Star c’est vous !
Lors du week-end du 11ème Polaris Camp se tiendra la première RZR Star Race, sous l’égide sportive de la Fédération 
Française de Sport Automobile (FFSA) sur la piste de Reygades. L’épreuve est ouverte aux propriétaires de RZR 800 à 
1000 et Turbo, dont le véhicule devra comporter des équipement spécifiques. S’il s’agit d’une compétition c’est aussi 
d’honorer chaque concurrent et sa machine, lors de la présentation officielle, samedi, en soirée, devant le millier de par-
ticipants au Polaris Camp. Dimanche matin se tiennent les essais libres puis chronos, suivis l’après-midi des courses qui 
opposeront les concurrents par série de 8 maxi. Le programme s’enchaînera jusqu’aux finales et la super finale dont le 
vainqueur marquera de son nom cette première édition ! Règlement & inscriptions: info@clubpolaris.fr  Tel : 05 56 82 07 15

RZR DAYS à PONT DE VAUX (01) - 27 & 28 août  Voici, une belle façon d’assister au Mondial 

du Quad et SSV de Pont de Vaux avec son programme extrêmement fourni tout en participant en même 

temps à la Rando très sympa des RZR Days. Alors inscrivez vous vite sur www.polarisfrance.com

Trophée Polaris : Fred Lenglart confirme ! le pilote du Scrambler 1000 XP a remporté la 
quatrième manche du Trophée Polaris lors de l’étape du Championnat de France de Cross-Country à 
Ordiap (64). Fred Lenglart (109 pts) conforte sa place de leader du Trophée Polaris, mais rien n’est joué 
entre les 3 premières places qui se tiennent à moins de 15 points entre Franck Artaz second - 94 pts 
et Benjamin Barbier troisième - 94 pts. Suivent Patrice Dauphin (88 pts), Thierry Chanton (86 pts) et 
Laurent Moretton (84 pts) respectivement aux 4ème, 5ème et 6ème positions et tous en Scrambler. Le grand 
vainqueur 2016 sera connu lors de la 5ème et dernière étape à Saint Denis Catus (47) le 17 Septembre.

                                                   Bruno Berthelier - RZR 900S et Remigiusz Kusy - Scrambler 1000 XP triomphent au Breslau Rally  
Depuis quelques années, Jean-Marc Meunier - Cap Quad à Montpellier a montré la voix par toutes ses participations 
et podiums au Breslau Rally en Pologne. Encore une fois, sur un tracé infernal et ses bourbiers insondables durant 
sept jours, le relais a été magnifiquement pris en 2016 par Bruno et Magalie Berthelier qui signent une superbe vic-
toire en catégorie SSV Extreme. Polaris réalise aussi un doublé victorieux en catégorie SSV Cross Country avec Benoit 
Lepietre/Laurent Chastaingt et Patrice Dousset/Jonathan Benoist, en RZR. Victoire en quad ! Le Polonais Remi-
giusz Kusy sur son Scrambler 1000 XP s’impose devant la concurrence dans ces conditions les plus extrêmes.
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