
Romain Rousseau gagne sa place au Polaris Camp 
et Jérémy Salomone vainqueur en juillet de #MYPolaris ! 
Le tirage au sort parmi plus 200 publications, est remporté par Romain Rousseau qui gagne 

sa place au Polaris Camp 2016 d’une valeur de 168 euros. Le gagnant du T-shirt du jeu concours #MYPolaris 
de Juillet est Jeremy Salomone suivi par Daniele David Sauzade, Julien Vib, Ludo Nane Fi et Ludi Boyat... récom-
pensés d’un chèque de 15 euros à valoir sur leur inscription au Polaris Camp 2016. Continuez à partager vos 
meilleurs clichés avec le concours #MYPolaris sur Facebook et Instagram. Un vainqueur chaque mois.
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notRe SéleCtIon en AoÛt : 21 au 26 août - 22ème Route des Alpes - Voyage détente et touristi-
que au coeur des Alpes à la portée de tous. Infos et inscription: 04 71 73 16 19 ou www.mco4x4.com .../... 27 
août - Rando quad à Gumières - L’association Gumières Animation Loisirs (Loire) organise la 5éme randonnée 
dans les Monts de Forez au départ de Gumières (42) . Balade sur 2 circuits fléchés de 60km chacun, repas du 
midi à la ferme auberge des Blancs Moutons. Infos& Inscriptions: 06.60.99.51.56. www.gal42560.jimdo.com

Demandez le programme ! Plus que quelques semaines 
avant la 11ème édition du POLARIS CAMP où il reste encore des 
places et où vous attendent :

-  Village d’expo de la totalité de la gamme Polaris 2017 
   et sa boutique d’équipements et d’accessoires
- Les nouveautés 2017 dont le nouveau Sportsman XP 1000 
seront présentes et dipos sur des parcours d’essai le samedi
- Les parcours de randos Touristiques et de Rando Tout-terrain
- Un écran géant permanent avec diaporama de la journée
- Présentation des concurrents de la RZR Race
- Une soirée festive autour d’un repas 
- Les courses de la RZR Race dimanche etc ....

nouveau : samedi à partir de 19h00 se tiendra un apéro 
géant des Régions au coeur du village où un verre vous sera 
offert mais aussi où chacun amène une spécialité de sa région à 
partager (charcuterie/boisson)

RZR StAR RACe les 24 &25 sept 
Lors du 11ème Polaris Camp se tiendra la pre-
mière RZR Star Race, compétition sur la piste 

de cross aménagée de Reygades. L’épreuve s’adresse aux RZR 
800, 900, 1000 et Turbo, devant disposer d’équipement spécifi-
ques. Dimanche se tiennent les essais libres puis chronos, suivis 
l’après-midi des courses qui opposeront les concurrents par série 
de 8 maxi et jusqu’aux finales et la super finale. Règlement & ins-
criptions: info@clubpolaris.fr  Tel : 05 56 82 07 15

noUVeAUtéS PolARIS 2017 POLARIS a encore le don de nous surprendre 
avec l’apparition inattendue de ces deux exclusivités 2017 que sont ce magnifique 

Sportsman XP 1000 ou le majestueux General 4 1000 EPS. total relooking. Le 
Sportsman XP 1000 est totalement redessiné pour apporter plus de fluidité depuis sa 
face avant, traduisant également une nouvelle position de conduite par une selle plus 
étroite et plus ergonome pour le contrôle de la machine par le conducteur et à l’inverse 

plus large à l’arrière pour un meilleur confort du passager. Performance à la demande ! Le Sportsman XP 1000 
et ses 91 cv en version libre permet désormais un choix de conduite entre 3 modes : Performance / Standard / Utilitaire depuis 
une commande au guidon activant une cartographie programmée. Le châssis dispose d’une garde au sol de 292 mm accentuée par des 
triangles de suspension cintrés en arche et des roues montées en pneus de 26 pouces. Le treuil est de série, les nouveaux coffres renforcés avant et arrière offrent 
une plus grande capacité d’emport et les portes bagages apportent une multiplication de points d’accroches. La nouvelle instrumentation digitale est désormais 
dotée d’une Connection Bluetooth.

GeneRAl en 4 places. Lancé au printemps, le General a été conçu pour une totale mixité sport-loisirs-utiltaire. Il est 
d’ores et déjà proposé en 4 places pour 2017. Pourvu du moteur ProStar, il délivre 100 cv en version libre. Il est doté de sus-

pensions Premium Walker Evans pour un grand confort, une parfaite stabilité compte 
tenu de son nouveau gabarit, ainsi que d’un habitacle pourvu de sièges baquets 
avant et arrières, d’un volant sport, d’un tableau de bord digital très complet, de 
coffres de rangement et de portières de séries. Avec deux places supplémentai-
res son empattement est rallongé de 81 cm et il dispose d’un différentiel arrière 
VersaTrac facilitant les manoeuvres et la conduite à basse vitesse. Le treuil est de 
série et la capacité de chargement de 272 kg dans la benne arrière basculante rappelle ses solides aptitudes utilitaires.

12H De Pont De VAUX (01) / MonDIAl DU QUAD 
26 -27 & 28 août L’événement soutenu par Polaris fête ses 3 0 
ans en 2016 en offrant un programme très riche avec une rando quad et SSV, les 12 
heures de quad, les courses SSV , le show Freetsyle, un salon international réunis-

sant 70 exposants, des pistes d’essais et des soirées musicales. 

RZR DAYS  Voici une belle façon d’assister au Mondial du Quad et SSV en parti-
cipant en même temps à la Rando RZR Days dans les vignobles du maconnais qui 
effectuera également un tour du célèbre circuit où se déroule les compétitions. 
Inscrivez vous vite sur www.polarisfrance.com

SSV RACe Une compétition de SSV remportée l’an passé par Sebastien Guyette devant Philippe Cuve-
lier et Pascal Brillant (Le Mans Quad) disputée en 5 manches de 45 mn chacune, se déroulera à partir de 
vendredi 26 à 18h15 et tout au long du week-end où de nombreux RZR sont inscrits.

RootS, le magazine du Club est paru ! 
Vous rentrez de vacances et bonne nouvelle le magazine du 

Club Polaris 2016 «ROOTS» est dans votre boite aux lettres, avec des témoignages, 
des actus, des interviews et des idées pour aller rouler. 


