
Damien remporte 100€ d’accessoires
C’est Damien de Bellegarde dans le Gard, avec 
la photo de son Sportsman 570 très engagé 
dans un pierrier qui remporte un chèque de 100€ 

d’accessoires à valoir chez son concessionnaire Po-
laris. Le concours se poursuit en avril, où chacun est 
invité à publier dès maintenant la photo de son Polaris 
sur Facebook - Instagram MYPOLARIS pour tenter de 
gagner chaque mois 100€ d’accessoires au concours 
photo Club Polaris. La meilleure photo sera élue par 
l’ensemble des participants dont vous ferez parti.

www.clubpolaris.fr 
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RZR DAYS 2017, Cap au Sud ! Après le succès du premier rendez-vous de l’année à 
Maricourt dans la Somme, le prochain rasssemblement des RZR Days se tiendra à Mezel 
au Domaine de Préfaissal dans les Alpes de Haute Provence (04) les 29&30 avril. Télé-
chargez les bulletins d’engagement sur www.polarisfrance.com en cliquant sur l’image 

des RZR Days ou auprès de votre 
concessionnaire Polaris. Calen-
drier 2017 : 1-2/04 - Maricourt 
(80),  29&30/04 Mezel (04), 
10-11/06 - Circuit de la Villaine 

Thiembronne (62) , 21-22/06 - Valeilles (82), 26-27/08 - Pont de Vaux (01), 14-15/10 - 
Région Sud (Site en cours de confirmation) 

100 premiers inscrits ! Les ins-
criptions au Polaris Camp 2017 sont effectives 
depuis quinze jours et le cap des 100 premiers participants est déjà franchi.  
A noter que la Formule Mixte Rando Tout-Terrain / Touristique est d’ores et déjà 
complète. Bien entendu les places sont largement disponibles dans les autres 
formules. L’inscription en ligne est possible sur www.clubpolaris.fr comme pour 
télécharger les bulletins d’inscriptions à ce week-end 100% Polaris en Corrèze 
à Reygades les 16 et 17 sept prochains.

En Avril ça randonne : 14-16 - L’Ardèchoise (07) Motor System concessionnaire Polaris 
à Avallon (89) propose une balade du côté de l’Ardèche – Infos auprès de Jean-Charles : 06 12 
43 10 00 jcgilbert@motor-system.fr  .../... 15-17 - Auvergnate : La neige fond et les chemins se 
dégagent pour cette rando en Etoile autour de Chambon sur Lac (63) de 1 à 4 jours au coeur du Puy 
de Dôme - Infos : ABS - 06 64 47 21 10 - www.quadmieux.com/fr .../... 16  : Rando à Sergeac 
(24) Au départ du bourg de Sergeac la 3ème édition de cette Rando Quad & Moto propose une bou-
cle fléchée de 70 km, suivi d’un repas. Infos : Vincent Jardel : 06 74 50 68 19 .../... 23 - Girondine 
: La Lande à St Pardon de Conques (33) sur les chemins sablonneux dans les pins du sud Gironde 
- 05.56.63.22.02 & www.baroudeurs-aquitains.aquitainequad.fr .../... 29 : 6ème Rando des Bou-
chons d’Amour à Montfort (32) La rando solidaire partira du stade de Montfort. A chacun d’ap-
porter un sac de bouchons plastique à remettre à l’asso. festysmonfort@gmail.com .../... 29 - La 
Montesquivienne autour de Sainte Thècle Montesquieu (82) propose 2 circuits de 50km ou de 
90km. Infos: 05 63 94 29 87 ou 06 08 82 27 24 .../... 30 Randonnée des Kiwis motos et quads à 
Peyrehorade (40). l’UC Moto Verte de Cannelle propose une rando avec un premier départ à 8h puis 
une deuxième boucle avec un départ à 14h. Infos:  06 43 19 60 99 & rando.kiwis.quads@gmail.com

Nouvelle Victoire de Betty et Sonia au Rallye des Gazelles !
L’histoire se répète d’une année sur l’autre au 
Rallye des Gazelles et pourtant chaque édition 
est un nouveau challenge pour Betty et Sonia 
sur leurs Scrambler XP 1000 - homologué Trac-
teur EU aux couleurs d’Aquitaine Quad face à 
des concurrentes toujours plus avides de vic-
toire. Huit journées de course dont quatre en 
mode marathon étaient au programme pour les 160 équipages dans le sud du Maroc où 
ce fut parfois très compliqué de naviguer dans les massifs pentus et rocailleux ou dans les 
dunes avec le vent de sable. Il fallait progresser au plus court entre les balises que chaque 
équipage devait trouver et rejoindre à l’aide d’une seule boussole et d’une carte sur des 
centaines de kilomètres. A cet exercice le duo Betty Kraft et Sonia Baudoin Guerard a im-
pressionné par sa dextérité et sa lecture du terrain en remportant ainsi toutes les étapes 

devant l’ensemble du plateau 4x4, quad et SSV. Bravo à 
Sonia pour cette seconde victoire et à l’indétrônable Betty 
qui accroche un 11ème sacre à son palmarès ! Coup de 
chapeau à l’équipage Suisse Prune Salti - Nathalie Peer 
dans leur RZR 900S qui monte sur la 3ème marche du 
podium et à la belle performance de Marina Gobillot - Va-

lérie Guyette, 5ème, chacune en ACE 570 - AT4R.

Un MV 850 pour les forces spéciales Présenté en France au 
SOFINS - Salon de l’innovation pour l’équipement 
des forces spéciales - Polaris Defense dévoilait un 
MV 850 (Sportsman militaire) totalement équipé 
de moyens de communications ultra sophistiqués. 
Mode digital, vocal, vidéo, informatique ... tous étant 
connectés à un satellite haut débit embarqué In-
marsat BGAN pour ordinateur, tablette, relié à une 
caméra électro optique HD sur mat télescopique ... 

et bien d’autres outils interactifs, l’ensemble alimenté par des batteries rechar-
geables via des panneaux solaires. Ce dispositif de transmission très compact 
et ultra mobile sur tous types de terrain peut ainsi évoluer en totale autonomie 
pour les missions les plus isolées.

Enzo Carlini vainqueur à Vassivière
Le jeune Enzo Carlini, inscrit de dernière minute à l’en-
duro de Vassivière sur son Scrambler XP1000 - Pro 
Quad était assisté par le team Quad Cosson durant ce 
célèbre enduro composé de 6 épreuves spéciales dis-
putées exceptionnellement à cette saison sur un ter-
rain sec. Pour sa vraie première compétition officielle, Enzo a fait état de son remar-

quable pilotage pour venir au final remporter la catégorie 
4x4 et de terminer second au classement scratch à seu-
lement 3 secondes du vainqueur sur les 96 pilotes ins-
crits. Belle performance du régional de l’épreuve, Remy 
Ricard sur un Scrambler XP1000 qui décroche la 5ème 
place sous les couleurs de la concession familiale Polaris.

Birh Adventure - 22&23 avril, dernières places à saisir Cette classique de 
printemps Quad & SSV à la Taillade, au coeur du Cantal propose encore des places pour la 
journée rando du samedi ou du dimanche sur un parcours de près de 5 heures, offrant de 
beaux dénivelés sur les flancs des gorges de la Truyère avec des pauses dégustation, un 
repas festif le samedi soir. Infos: 05.65.29.66.13. www.motoraxess.com/

Au fil d’Alexis Coup de coeur pour l’initiative de cette Rando dans le Beaujo-
lais que nous a rapporté Desbrosses Quad - Polaris à Charolles - 71, organisée 
au bénéfice d’Alexis afin d’aider l’accompagnement et la prise en charge de ce 
jeune autiste pour lequel plus de 100 quads et SSV se sont mobilisés le 5 mars 
dernier.   www.aufildalexis.org


