
Innovagri et Space, POLARIS sur le front des salons 
agricole et de l’élevage
Polaris avec sa large gamme utilitaire quad et SSV aura été très présent avec 
ses nombreux concessionnaires en région, sur les derniers salons Innovagri 
près de Orléans au coeur de la Beauce et au Space à Rennes en septembre. 
Indiscutablement les quad et SSV accueillant de nombreux équipements et 
outils deviennent de plus en plus incontournables dans tous les secteurs d’activité du monde agricole.  

Vincent Legrand vainqueur 
en août de #MyPolaris ! Ce mois-
ci, Vincent Legrand et son épouse remportent 

unanimement le Jeu #MyPolaris sur notre page Facebook et 
compte Instagram avec leur photo de mariage au volant d’un ma-
gnifique RZR 1000. Ils gagnent le T-Shirt collector #MYPolaris !
Le concours redémarre au mois de Septembre alors Continuez à 
partager vos meilleurs clichés 
avec le concours #MyPolaris 
sur Facebook et Instagram. Un 
vainqueur chaque mois.
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ON Y EST ! Le week-end officiel 100% POLARIS affiche complet ! Bravo à toutes et à tous 
de votre participation même si malheureusement tout le monde n’a pas été retenu, pour 
cette 11ème édition du Polaris Camp archi comble. Vous serez 700 quad et SSV, un millier de partici-
pants au total répartis selon les formules de rando proposées. Plus que quelques jours à patienter pour prendre 

la route de Reygades (19) où vous êtes attendus chaleureusement. Gamme POLARIS à l’essai : Sportsman, General, Ranger, RZR, 
Ace, la majorité des modèles sont à votre disposition sur les parcours d’essai tout le week-end.  Un quad à gagner ! Oui, vous avez 
bien lu, le partenaire éternel de l’événement et leader de la presse Quad en France, Quad Passion Magazine, fera gagner un quad 
avant midi samedi sur son stand par tirage au sort d’une grande tombola. RZR Race annulée. Snif, on 
aurait bien voulu voir les as du volant sur la grande piste cross de Reygades, mais faute d’un nombre de 

participants suffisants, l’épreuve n’aura pas lieu. Le Slingshot à l’essai ! Ca se déroulera sur route et vous pourrez prendre le volant 
du Slingshot après vous être signalé à info@clubpolaris.fr dès lors que vous êtes possesseur du permis de conduire Moto (permis A) ou 

Permis de conduire Auto (Permis B) + formation de 7h. Les inscriptions sont en 
cours et seront clôturées le 20 Septembre. 30 000 ! C’est ne N° qui figure 
sur sa carte de membre en s’étant inscrit au Club Polaris cet été, cet heureux possesseur d’un Sports-
man venu de la région de Bergerac, sera à l’honneur ce week-end où de jolis cadeaux l’attendent.

Raid Quad Passion : J - 2 mois !
La 7ème édition du Raid Quad Passion Magazine Maroc sera riche en nou-
veautés tout en conservant sa philisophie initiale. Cette aventure tout confort 
ouverte aux quad et SSV représente un must en matière de raid au Maroc. Il 
s’agit de 5 jours complets de roulage parfaitement sécurisés dans le sud du 
pays. Comme chaque année, Polaris sera présent en apportant une assis-

tance technique aux concurrents. Toutes les infos à : raidqpm@orange.fr ou 07 77 79 00 81 et rendez-vous sur le 
stand Quad Passion Magazine du Polaris Camp pour avoir tous les détails auprès des organisateurs.

Le Polaris Camp .... Mais aussi et surtout :

>  Village d’expo de la totalité de la gamme Polaris 2017 et 
sa boutique d’équipements et d’accessoires
>  Grande rando 100% Tout-terrain tous niveaux de  de plus 
de 3 heures, samedi et dimanche
>  Grande rando Touristique samedi et dimanche
>  Un écran géant permanent avec vidéos et diaporama 
>  L’ Incontournable photo de famille à Midi de tous les par-
ticipants
>  Un TShirt Collector et un sac Collector au couleurs du 
camp remis à chaque participant

>  Une soirée festive autour d’un repas et en musique

Nouveauté ! 
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 spé-
cialité de sa région à partager 
(charcuterie/boisson)

RAZIA RZR à Alet les Bains ! Sébastien Guyette/Philippe Cuve-
lier AT4R l’emportent Le duo belge a encore une fois dominé cette baja dans 
l’Aude, cadre de la dernière épreuve officielle de la saison. et s’impose devant l’équipage 
Pascal Goix/Christophe Caron et Sébastien Martinez/jean Christophe André. A noter que 
les sept premières places sont occupées par des RZR.

Axel Alletru second à Pont de Vaux  L’ex champion de motocross de-
venu athlète olympique handisport en natation après une très grave blessure, s’est 
lancé dans l’aventure de l’épreuve SSV de Pont de Vaux où il a décroché une incroyable 
seconde place au volant de son RZR 1000 pour sa première course dans la discipline. 
Il a été rejoint sur le podium par Sébastien Guyette et son modèle Turbo aux couleurs AT4R. A noter que Polaris a 
remporté 3 manches sur les cinq disputées.
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Le RZR 1000 de Jardin Loisirs brille aux 24H de 
Paris  Grand coup de chapeau à l’équipage Joël Labille / Eric Culus 
/ Eric Abel sous les couleurs Jardin Loisir - Concessionnaire Polaris 

dans le 78, qui amène leur machine à 
l’arrivée des 24H de Paris TT à la 9ème 
position sur les 57 véhicules au départ.

Exclusivité, dernière minute ! RZR XP Turbo EPS 2017
Polaris, repousse une fois de plus ses limites et consolide sa position de 

n°1 des SSV en lançant le nouveau RZR XP Turbo EPS développant 168cv, 
faisant de lui, le SSV le plus plus puissant du marché. Il est doté de 

suspensions FOX Podium, d’une nouvelle direction à rapport plus court 
(1,5 tour de volant inférieur), d’une nouvelle barre stabilisatrice avant 
et arrière. Les flux de refroidissement sont nettement accrus avec des 

prises d’air et un radiateur plus large.... Tous les détails de cette machine révolutionnaire 
seront à découvrir en exclusivité mondiale au Polaris Camp ! 


