
RZR DAYS 2017, 10 et 11 Juin à Thiembronne (62)   
Après le succès à Maricourt dans la Somme puis à Mezel dans les 

Alpes de Haute Provence (04) notez bien et inscrivez vous au pro-
chain rassemblement des RZR Days qui se tiendra les 10&11 juin à 

Thiembronne dans le Pas de Calais sur le site Tout-Terrain de la Vilaine.  
Téléchargez les bulletins 
d’engagement sur www.
polarisfrance.com en cli-
quant sur l’image des RZR 
Days ou auprès de votre 
concessionnaire Polaris.Déjà 200 inscrits ! Les inscriptions 

au Polaris Camp 2017 progressent et le cap des 
200 premiers participants est désormais franchi.  

Notez que la Rando Touristique et la Rando Mixte Tout-Terrain/Touristique sont 
complètes. Les places sont largement disponibles dans les autres formules. L’ins-
cription 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.

Domination des RZR Turbo au Championnat de France Rallye 
TT : Jérome Bricheux s’impose, Sébastien Guyette et Hervé 
Crevecoeur toujours leaders  
La troisième des onze épreuves du championnat de 
France de Rallye Tout-Terrain - Terres du Gatinais 
dans le Loiret (45) a offert un mano à mano remar-
quable entre Sébastien Guyette et Jerome Bricheux 
durant deux jours et les onze épreuves spéciales 
chronométrées.  Jérome Bricheux  a eu le dernier 
mot avec sept victoires de spéciales contre trois pour Sébastien Guyette (N°490). Ce dernier 

sous les couleurs de AT4R maintient sa première place 
au classement provisoire du championnat grâce à ses 
victoires lors des deux premières épreuves. Il est suivi 
par Hervé Creve-
coeur - RZR Turbo 
- Avenel Motos 
(N°411) très régu-

lier avec ses 4ème, 3ème puis 7ème places successives. 
Prochaine épreuve : Rallye Jean de la Fontaine - Aisne (02) 
20/21 mai.

Cédric empoche 100€ d’accessoires
C’est Cédric de Lesdins (02) avec la photo de son RZR 
900S en plein saut aux RZR Days de Maricourt qui a 
été désigné vainqueur par tous les participants. Son 

chèque de 100€ d’accessoires est à valoir chez son concessionnaire Polaris. 
Le concours continue en mai pour publier dès maintenant la photo de votre Po-
laris sur Facebook - Instagram MYPOLARIS et gagner 100€ d’accessoires. La 
meilleure photo sera élue par l’ensemble des participants dont vous ferez parti.
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CODEVER et AMADA, une belle victoire devant le tribunal
La FRAPNA (Fédération d’associations écologistes du Rhône-Alpes) accusait AMADA, 

l’organisateur de la «Piste des Lions» dans 
l’Allier (03) d’un préjudice environnemental 
causé par le passage des 4x4 sur un chemin 
en forêt. Après 4 ans et demi de procédure, 
la Cour de Cassation a rejeté l’accusation et 
n’a pas reconnu le préjudice. Le seul pas-
sage de véhicule s’il ne commet pas d’in-

fraction à la réglementation en vigueur sur un chemin en forêt, ne constitue pas un 
impact grave sur l’écosystème ou sur la santé humaine. Voici une belle jurisprudence 
acquise par le CODEVER et AMADA pour nos libertés de circuler.

Laurent Moretton, Benjamin Barbier, Franck Artaz - sur 
Scrambler XP1000, trio leader du championnat de Fran-
ce Cross Country 4x4.  A l’issue des 
trois premières épreuves sur les six que compte 
le championnat, les podiums se succèdent et 
la régularité paye pour les Scrambler XP1000 
emmenés respectivement par Laurent Moret-
ton (photo), Benjamin Barbier et Franck Artaz. 
Ils occupent dans cet ordre les trois premières 
places du championnat. 1 L. Moretton 51 pts,  2 
B. Barbier 41 pts, 3 F. Artaz 40 pts, 4 A. Bonnard 
38 pts, 5 J. Dupuis 37 pts .... Prochaine épreuve : Ordiap (64) 15-16 juillet.

Sportsman 570
Offre de crédit à 0% ! 
Du 15 avril au 30 juin, pour un achat de 8 

290,00€, après apport de 1 658,00€ soit un crédit 
accessoire à une vente de 6 632,00€, avec une première échéance à 60 jours, vous rem-
boursez 23 mensualités de 276,33€ et d’une 24ème mensualité ajustée de 276,41€, hors 
assurance facultative.  Tous les détails et conditions de l’offre chez votre concessionnaire POLARIS

Le CODEVER soutenu par le Club Polaris et Polaris France, agit chaque jour pour défendre 
votre liberté de circuler comme celle d’organiser. Le Codever défend et promeut vos pas-
sions, qu’elles soient motorisées ou non et les itinéraires et lieux où vous les pratiquez. Pour 
soutenir le Codever et bénéficier à votre tour d’une aide juridique en cas de besoin : Adhérez 
en ligne sur www.codever.fr

Les Randos Classiques de mai 

Belle de Mai. Les 20&21 mai retrouvez la Belle de Mai emmenée par l’équipe de Rando 
Somme au départ de Bellegreville (76) au nord de Dieppe. Programme au choix d’une 
journée ou d’un week-end, à travers les chemins de la Seine Maritime. Infos& Inscriptions: 
06 89 85 43 30 ou www.randosomme.com

La 27ème Ronde des Bergers.  Du 24 au 28 mai, partez 4 jours en randonnée depuis 
St Flour (15) à travers 5 départements (Cantal, Aveyron, Lozère, Ardèche et Haute Loire). 
L’itinéraire est très varié et technique et vous fera découvrir de magnifiques décors. 4 éta-
pes se tiendront à  St-Flour - Le Puy en Velay- Mende- Millau en 1/2 pension à hôtel. Infos: 
www.mco4x4.com  et 06.08.30.64.18.

La Maya Boade Du 26 au 28 mai, Patrick Feraud alias Maya et l’Espace Loisirs Boade 
organisent une rando quad au départ de Senez (04) depuis leur immense domaine. L’itiné-
raire balisé qu’ils maîtrisent parfaitement vous conduira aux Gorges du Verdon, avec cha-
que jour entre 3 et 6 heures. Panoramas garantis.  Infos et inscriptions: 04 92 34 22 94.

Crazy SSV
Offre Pack Toit & Pare brise 
Tout le mois de mai pour l’achat d’un modèle : RZR 
570, 1000 XP, ou RANGER 570, 570 EPS, 900 LE, 
un pack pare-brise ou demi pare-brise ainsi qu’un 
toit vous est offert. Détails de l’offre chez votre conces-

sionnaire POLARIS


