
2017, LES RZR 
DAYS MONTENT 
EN PUISSANCE 

Après le succès ren-
contré l’an passé, les RZR DAYS repartent 
en force avec 5 dates possibles en 2017 
pour vous dégourdir. Encore un peu de pa-
tience pour découvrir le calendrier complet 
prochainement sur www.clubpolaris.fr.

SIVAL en Janvier C’est le coup d’envoi des salons 
professionnels 2017 avec le SIVAL dédié aux pro-
ductions végétales, à Angers du 17 au 19 janvier où 
POLARIS et RPM, concessionnaire spécialisé dans se secteur, seront largement 
présents avec la gamme quad, Ranger, General et Brutus disposant de nombreux 
outils agricoles et de judicieuses applications traitement, dont 2 nouveaux appa-
reils présentés en exclusivité. Rdv dans le Hall GP, Allée E - Stand 484.... 

... et au SIMA en Février du 26 février au 2 mars, 
à Paris Nord - Villepinte lors du salon N°1 en Europe de 
la machine Agricole où POLARIS sera présent en force 

avec l’ensemble de la gamme utilitaire et ses gammes d’outils associés en pro-
posant des offres spécifiques : de financement, équipements et accessoires… à 
découvrir sur le stand Polaris A B 110. 

RANDOS - Les premières grands RDV  2017 :
La Rand’Uro (23), une balade de 120km, le 12 mars or-
ganisée par le Vassivière Club TT de Royère de Vassivière 
(inscriptions avant le 26 février). Infos: 05.55.64.75.33 et 
07.83.09.16.65. La Birh Adventure (15) les 22&23 avril 
au cœur du Cantal. Infos: 05.65.29.66.13. La Piste des 
Lions (03) qui pour sa 30ème édition proposera un parcours 

de 500 km ouvert aux quads et SSV du 31 mars au 2 avril. Infos: 04.72.10.88.00. La Maya 
Boade du Verdon (04) au départ de l’espace loisirs de Senez (04) se déroulera du 26 au 
28 mai. Contact 04.92.34.22.94. Le Raid des Marmottes (73) avec 2 dates: du 16 au 22 
juillet et du 13 au 19 août pour un programme de 1200km/ Infos: 06.82.17.39.32. L’AMV 
Quadrezienne (19), les 9&10 sept. Contact: 05.65.29.66.13. Le Polaris Camp (19) les 
les 16 & 17 sept. Infos: www.clubpolaris.fr Les Crampons Cathares (11) organisés par 
l’équipe de Quad Plus les 23 et 24 sept Infos : Tel  04 68 25 35 81 quad.plus@wanadoo.fr La 
Kenny Rando (02) à Fourdrain organisée par l’équipe de Rando Somme les 23 et 24 sept 
Infos : Tel : 06.89.85.43.30 rando-somme@orange.fr Le Raid Bleu (69) organisé par l’équi-
pe de Amada les 28 et 31 oct Infos : Tél. 04.72.10.88.00 amada@amada-aventure.com… 
Et bien d’autres rendez-vous à suivre sur notre calendrier national à paraître en février !

XP1K4, RDV le 17 Janvier avec 

RJ Anderson sur la toile !
L’as du volant avec son  RZR XP Turbo, RJ 
Anderson, nous tient en haleine avec sa 
toute prochaine vidéo réalisée pour UTV 
Underground encore plus extrême que 
les 3 précédentes XP1K1, XP1K2, XP1K3 
ayant déjà réalisé des millions de vues sur le web. ! Le teaser est à découvrir dès main-
tenant sur les réseaux sociaux depuis quelques jours… https://www.youtube.com/
watch?v=wzlAPZRKfOc

Les Forces Spéciales Canadiennes s’équipent de 144 modèles POLARIS
Les unités de la Canadian Special 
Operations Forces Command (CAN-
SOFCOM) vont disposer de 144 nou-
veaux véhicules militaires POLARIS. 
Cette préférence accordée à la divi-
sion de POLARIS DEFENSE à travers entre autres le modèle DAGOR, s’appuie une nouvelle 
fois sur les capacités de franchissement et les qualités des véhicules pour le transport de 
troupes et d’intervention sur tous les types de terrains, combinées à un faible encombrement.

NOUVEAU ! RELOOKING EXPRESS POLARIS  Depuis quelques se-
maines, le nouveau site web officiel Polaris France est en ligne avec les 
catalogues accessoires 2017 et le configurateur vous permettant d’ac-

cessoiriser en «live» votre véhicule selon vos envies. Idéal pour pour 
fixer votre choix de coloris et d’accessoires. A découvrir sur www.pola-
risfrance.com dans la rubrique «Accessorisez» www.clubpolaris.fr 

RACE of CHAMPIONS 
en POLARIS SLINGSHOT La très 
célèbre course qui parcourt le monde 
d’une année sur l’autre (Stade France 
Paris, Wembley Stadium Londres, Olym-
pic Stadium de Pekin etc...) se tiendra le 
22 janvier au Marlins Park de Miami en 
Floride avec ses 40 000 places. Elle réunit 

le plus beau plateau de champions automobile avec : les champions de F1 Sebastian 
Vettel, Jenson Button, David Coulthard ainsi que Felipe Massa, le multiple vainqueur 
des 24H du Mans Tom Kristensen, le champion de rallye WRC Petter Solberg, Kurt 
Busch - Champion Nascar, les vainqueurs d’Indianapolis Juan Pablo Montoya, Alexan-
der Rossi, Ryan Hunter-Reay etc... qui disputeront l’une des épreuves au volant du 
POLARIS SLINGHOT. 
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BONUS POLARIS au SSV ICE TOUR 2017 Sur chacune des épreuves du 
SSV ICE TOUR, Polaris France met en place un trophée 
Sprint le samedi récompensant les 3 premiers de cha-
que catégorie (Elite 1 et 2) et Endurance le dimanche 
(1 podium scratch). Les 3 vainqueurs recevront des 
chèques cadeaux d’une valeur de 300€ au 1er, 150€€ 
au 2ème et 100€€ au 3ème. Gazzzzzz !

Championnat de France de 
Cross Country 2017, les da-
tes ! A vos gachettes de Scramber 
et de Sportsman pour 6 épreuves  
: 18-19/03 : Montigny les Condé 
(02), 8-9/04  St Jory Las Bloux (24), 
6-7/05 Vassivières (23), 3-4/06 Or-
diarp (64), 9-10/09 Origny en Thie-
rache, (02), 7-8/10 à Saint Dénis 
Catus (46) Infos : www.thierryche-
vrotperformance.fr/


