
2017, RZR DAYS 2017, les dates ! Voici, le calen-
drier officiel des 6 rendez-vous de la communauté RZR avec 
au programme, rando, exposition, essais RZR, trial… :  1er et 
2 avril - Maricourt (80), 29-30 avril - Domaine de Préfaissal 

( 0 4 ) , 10&11 juin – Circuit de la Villaine, 21-22 juil – Valeilles (82), 26&27 
août – Pont de Vaux (01), 14&15 oct – Château Lastours (11) . Infos et inscrip-
tions sur: www.polarisfrance.com et chez les concessionnaires du réseau Polaris.

RANDOS - Les jours rallongent en 
février : 18 fev - Chemins de l’Oise : 
L’équipe de Quad Attitude vous emmène pour 
une journée de rando à travers les chemins 
de l’Oise avec pause et bon repas à midi vers 
Tillet. Rdv à 8h30 à la concession :  2120, Rou-
te des Flandres, 60700 Pont Ste Maxence. Tel: 
03.44.31.66.20. 18&19 fev - Morvan et 11 

&12 mars - Haut Morvan : Motors System vous emmène découvrir de nouveaux 
paysages, l’occasion d’y rencontrer des animaux sauvages dans leur milieu naturel 
entre chemins et vignes de Bourgogne ; Contact : Jean Charles : 06.12.43.10.00. 4 
mars - Sortie en Vendée : l’association PQRY organise une promenade Quads de 
+/- 50 km. Départ à partir de 8h30. Infos : 06.30.59.38.16. Rives de l’Yon au profit 
d’IRIS pour les déficiences immunitaires. Tous les vendredis du mois en Isère, 
l’équipe de Quad Action vous donne rdv pour une nocturne conviviale après casse-
croûte à 19h30. 5€ par participant. Infos : 04.74.20.67.89.

POLARIS CAMP 2017, c’est reparti ! Voici tout d’abord 
l’affiche 2017 de votre événement annuel qui se tiendra les 16 et 17 sep-
tembre. L’organisation tire les enseignements de la dernière édition pour 
retrouver la fluidité des années précédentes sur les parcours en redistri-
buant l’ordre des départs entre les véhicules selon leur largeur. Un nou-
veau service de restauration sera mis en place par un traiteur régional sur 
la totalité du week-end. L’apéro des régions sera reconduit samedi soir 
après son succès en 2016. Polaris France présentera sa gamme complète, 
ses nouveautés 2018 et de nombreux véhicules à l’essai .... Les bulletins 
d’inscriptions seront très bientôt mis à disposition sur www.clubpolaris.fr 
et chez les concessionnaires Polaris. Ouvrez l’oeil !  

Axel Allétru, Ambassadeur Polaris  Axel Alletru est un athlète de 
haut niveau au parcours aussi impressionnant qu’exceptionnel. Ex champion 
de motocross, puis nageur handisport sélectionné au JO de Rio 2016, il dévore 
de nombreuses autres disciplines, conférencier, développeur d’équipements de 
natation pour Nabaiji etc... Avec un mental hors normes, Il donne à chacun une 
leçon de vie incroyable. Il a découvert le RZR avec lequel il a immédiatement eu 
un excellent coup de volant l’an passé en décrochant une superbe 2ème place aux 
12 heures de Pont de Vaux. Voici Axel élevé au rang d’ambassadeur POLARIS et 
il disputera plusieurs épreuves du championnat de France de Rallye Tout-Terrain au volant d’un RZR Turbo aux couleurs Quad 
Station - Lille et il sera présent au Polaris Camp en septembre. Bienvenu dans la famille à ce champion !

100€ d’accessoires à gagner chaque 
mois avec MYPolaris  Participez chaque mois au 
jeu photo sur Facebook ou Instagram Club Polaris en 
postant votre photo avec votre véhicule Polaris. L’élec-

tion de la meilleure photo sera désignée par l’ensemble des partici-
pants dont vous ferez parti. Le vainqueur repart avec un chèque de 100 euros en accessoires 
Polaris à sélectionner chez son concessionnaire !!

www.clubpolaris.fr 
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5 RZR au DEPART
5 RZR à l'ARRIVÉE !

Ils étaient 9 SSV au départ de ce Dakar de 9000 km 
en 12 étapes et après que les marques concurren-
tes aient jeté l'éponge en cours de route, seuls les 
5 5 RZR au départ ont franchi l'arrivée . L’équipage 
brésilien Leandro Torres et Lourival Roldan l'em-
porte devant l’équipage chinois Wang Fujiang et Li 
Wei. le podium est complété par le jeune Russe Ra-
vil Maganov, navigué par Kirill Shubin. Le deuxième 
équipage chinois Li Dongsheng - Quanqian Guan 
accède à la quatrième et Mao Ruijin - Sébastien 
Delaunay terminent cinquième.
Bravo au team manager Marco Piana et toute son 
équipe technique qui ont porté une nouvelle fois les 
RZR au sommet de la course Tout-Terrain la plus 
difficile au monde.

Engagements de POLARIS 
Polaris France nous indique que chacun des propriétaires de modèles 

RZR ayant reçu un courrier de rappel de sécurité du constructeur en 2016 bénéficie d’une extension de garan-
tie OU d’un chèque cadeau à valoir pour l’achat d’accessoires POLARIS.  Cette offre est valable sous réserve 
que les travaux afférents au rappel aient été réalisés avant fin mars 2017. Il est nécessaire de se rapprocher de 
son concessionnaire pour toute information détaillée

SSV QUAD ICE TOUR 2017
Thomas Baudoin et son RZR sous les couleurs Cap Quad 
- Montpellier a été le premier vainqueur du Ice Tour 
Sprint à Val d’Isère devant la famille Berthelier, Remy et 
Bruno.  Dans le même ordre les Berthelier père et fils 
remportent l’épreuve d’endurance le lendemain. Rendez 

vous pour la grande finale à Serre Chevalier (05) les 25/26 février où tout reste possible 

pour décrocher les chèques cadeaux du trophée Polaris :
Sprint samedi : 1er, 300€, 2ème 150€ et 3ème 100€

Endurance dimanche : 1er, 300€, 2ème 150€ et 3ème 100€

Bihr Adventure, ça se précise !  Le rendez-vous est donné aux domaine de la Tailla-
de à Neuvéglise pour l’édition 2017 de la Bihr Adventure qui se déroulera les 22 et 23 avril. 
Un parcours de 5 heures de randos Quad et SSV est ouvert à tous les niveaux durant 1 ou 
2 jours, pause gastronomiques - panoramiques, soirée animée le samedi sous le chapiteau 
avec de nombreuses surprises et cadeaux. Infos et inscriptions : www.motoraxess.com


