
RZR DAYS 2017, 
inscriptions 
ouvertes ! 
Les bulletins d’enga-
gement sont disponi-

bles en téléchargement sur www.polarisfrance.com en cliquant sur le visuel des 
RZR Days et auprès de votre concessionnaire Polaris. Rappel du calendrier 2017 
: 1er et 2 avril - Maricourt (80), 29-30 avril - Domaine de Préfaissal (04), 10&11 
juin - Circuit de la Villaine, 21-22 juil - Valeilles (82), 26&27 août - Pont de Vaux 
(01), 14&15 oct - Région Sud (Site en cours de confirmation) 

C’est parti ! L’ouverture des inscriptions au pro-
chain Polaris Camp est désormais possible en contac-
tant votre concessionnaire qui pourra vos garder une place au chaud. A partir du 15 
mars vous disposerez des bulletins sur www.clubpolaris.fr pour vous inscrire directe-
ment dans la formule de votre choix et passer un week-end mémorable 100% Polaris en 
Corrèze à Reygades les 16 et 17 septembre prochains.

RANDOS - Mars et les rando repartent : 12 mars - Rand’Uro :  le VCTT de 
Royère de Vassivière (23) propose une rando fléchée de 120 km avec 1 SP banderole non 
chronométrée. Soirée choucroute la veille.  Accueil & inscription :  05 55 64 75 33 - www.
vctt.emonsite.com .../... 12 mars - Les Quadeurs Nettoyeurs : une opération alliant plai-
sir et bonne cause à l’initiative de la concession Quad Attitude de Pont Ste Maxence (60) 
- 03 44 31 66 20 .../... 19 mars - Journée sable : L’équipe d’Aquitaine Quad propose une 
balade autour du Domaine de Torrès à Gujan-Mestras (33) – 05.56.63.22.02 & www.barou-
deurs–aquitains.aquitainequad.fr .../... 25 mars - 6ème Rando Lourquenoise : Le comité 
des fêtes de Lourquens(40) reconduit sa balade moto, quad & SSV sur une boucle de près 
de 40km alliant franchissements, bourbiers et autres… Infos & Inscriptions: 06.83.81.39.86 
.../... 1 - 2 avr.  Rando Chablisienne (89) : L’équipe Motor System propose  une rando 
autour du vignoble de Chablis en Bourgogne entre sentiers et pistes chaotiques - Infos : 06 
12 43 10 00 jcgilbert@motor-system.fr .../... 8 avr. - Rando au domaine des Locheraux : 
Sur un espace de 500 ha au cœur de l’Anjou vous profiterez d’un parcours de 25km de rando 
fléchée accessible à tous les niveaux- Louerre (49) - 02 40 24 46 73

Les Gazelles remettent ça !
La 27ème édition du Rallye des Gazelles s’élance au Maroc le 
22 mars pour 8 Jours d’éprouvantes étapes de navigation à la 
carte et à la boussole. Le duo victorieux en 2016, Betty Kraft - 
Sonia Baudoin Guerard et leurs POLARIS Scrambler 1000 XP 
- Aquitaine Quad repart plus motivé que jamais avec l’objectif 
de l’emporter et pour Betty d’accrocher une 11ème victoire à 
son impressionnant palmarès. Dans la catégorie Quad/SSV fi-
gurent également Marina Gobillot - Valérie Guyette chacune en ACE 570 – AT4R et l’équipage 
Suisse Prune Salti - Nathalie Peer réunies dans un RZR 900S. A suivre sur les pages Facebook 
Club Polaris et Polaris France.

Sportsman 570 X2 2017
Le Sportsman 570 EFI X2 est un modèle 
mixte loisirs/utilitaire réunissant de nom-
breux atouts grâce tout d’abord à son ho-
mologation 2 places Tracteur Européen. Les 
44 cv de son monocylindre ProStar 570cc à 
injection électronique entraînent très effica-
cement les 4 roues motrices à la demande. 
Plus long qu’un Sportsman traditionnel, il dispose d’une benne arrière basculante acceptant 180 
kg de charge. Son différentiel Versa Trac arrière le rend très manœuvrable et auquel s’ajoute sa 
direction assistée électronique. Son système ADC (Active Descent Control) procure une sécu-
rité supplémentaire de frein moteur dans les dénivelés. Le Sportsman 570 X2 permet en clin 
d’oeil de se transformer en mode 2 places avec son siège passager escamotable. Il est à la fois 
un très bon allié pour les travaux avec une grande capacité de transport et de traction sur tout 
type de terrain ainsi qu’un parfait grand randonneur bi-place avec de la place pour les bagages. 

Damien Chapuy 
remporte 100€ d’accessoires
Cet heureux possesseur d’un RZR a obtenu les 
meilleurs suffrages grâce à sa photo parmi celles 

de tous les participants du jeu mensuel Facebook - Instagram MYPOLARIS. Il repart 
avec 100€ d’accessoires. Vous aussi participez et tentez de gagner chaque mois 100€ 
d’accessoires au concours photo Club Polaris en postant votre photo avec votre Pola-
ris. La meilleure photo sera élue par l’ensemble des participants dont vous ferez parti.

www.clubpolaris.fr 
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Ouverture Cht de France Rallye Tout-Terrain à Arzacq
Doublé des RZR Turbo 168 cv, 
Sébastien Guyette/Florent Brulon - AT4R vainqueurs
Sous des conditions météo extrêmement arrosées et froides le Rallye des collines 

d’Arzacq (64) a connu une domination 
sans partage de l’équipage Sébastien 
Guyette/Florent Brulon et son RZR Tur-
bo – AT4R. Tout au long du week-end 
et au terme des 11 épreuves spéciales 
jalonnées de nombreux pièges qu’ils 
ont dominé, ils devancent au final les 
spécialistes Victor Crevecoeur / Bruno 
Vepierre également en RZR Turbo. 79 
autos dont 17 SSV figuraient au départ. 
Après une lourde hécatombe face aux 

conditions rendant le terrain très difficile, 41 véhicules franchissaient l’arrivée 
dont 9 SSV parmi lesquels 5 RZR : 1er S. Guyette / F. Brulon (7ème Scratch) , 2ème V. 
Crevecoeur / B. Vepierre, 4ème H. Crevecoeur /M. Crevecoeur, 7ème P. Pinchedez/A. 
Multinu, 8ème C. Fontanillas/J. Lopez

NOUVEAUTÉ ! 28 Mai au 5 Juin
RAID PORTUGAL avec NO LIMIT
Très bonne nouvelle avec la mise en place d’un 
superbe programme de 7 jours de rando Quad et 
SSV itinérante de 1080 km au Portugal et propo-
sé par des experts en la matière, Eric et Enzo Carlini aux commandes de No Limit. Vo-
tre véhicule est collecté au départ de Marseille et acheminé sur place. Vous rejoignez 
ensuite Porto en avion où vous êtes pris en charge et où vous retrouvez votre véhi-
cule. L’hébergement de 9 nuits sur place s’effectue dans des standards 3 et 4 étoiles, 
les régions et parcours sont magnifiques, ponctués de haltes et repas gastro locaux, 
l’assistance technique ainsi que le transport des bagages sont 
assurés. Le roulage est parfaitement guidé et encadré. Dépêchez 
vous et appelez au : 06 09 53 87 48 pour obtenir toutes les infos.

M’HAMID EXPRESS, carton plein POLARIS  Ce rallye disputé au Maroc en jan-
vier en 5 étapes a été remporté en Quad par Nicolas Pujol - Scrambler XP 1000 Liberty 
Quad. En SSV, avec 22 véhicules au départ dont 18 RZR, les équipages Loic Frebourg - 
Bernard Teffot et Jérémy Cazalot - Jean François De Grove réalisent le doublé victorieux, 
chacun en RZR 1000. A noter la 4ème place des deux Jean Jacques Duthion et Feuillerat 
sur RZR 1000 - ProQuad 64 qui remportent 2 étapes.


