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Le Sportsman 1000XP est arrivé !
Les belles choses se font désirées ! Le Sportsman XP1000, véritable nouveauté sur la planète quad est
désormais arrivé chez les concessionnaires POLARIS. Totalement redessiné pour apporter plus de fluidité
depuis sa face avant, il apporte également une nouvelle position de conduite, favorisée par une selle plus
étroite et plus ergonome pour le contrôle de la machine par le conducteur et plus large à l’arrière pour
un meilleur confort du passager. Le moteur bicylindre ProStar délivre 91 CV avec autant de vivacité que
d’onctuosité démontrant ainsi son extrême élasticité face à tout type de terrain et d’utilisation.
Le châssis dispose d’une garde au sol de 292 mm accentuée par des triangles de suspension cintrés en
arche et des roues montées en pneus de 26 pouces. Le treuil est de série, les nouveaux coffres renforcés
avant et arrière offrent une plus grande capacité d’emport et les portes bagages apportent une multiplication de points d’accroches. La nouvelle
instrumentation digitale est désormais dotée d’une connexion Bluetooth… A découvrir et essayer sans modération !

Aurélien Rougerie ambassadeur
en RZR XP1000 Aurélien Rougerie interna-

Frédéric Henricy / Eric Bersey - RZR 1000XP - AT4R
s’imposent au Merzouga Rally

tional du Top 14 et talentueux rugbyman de l’ASM
Clermont-Ferrand champion de France 2017 en
remportant la finale du Top 14 au stade de France,
s’est vu remettre les clés d’un RZR XP 1000 dans la
concession Polaris Dorat Espace Quad à Cournon (63).

Le Dakar Series 2017 emmenait les concurrents sur le Merzouga Rally au Maroc dont la 8ème édition se tenait début
mai. Sur 34 SSV au départ dont 22 RZR c’est l’équipage
Frederic Henricy / Eric Bersey du team AT4R qui remporte
l’épreuve au terme des six jours de course et 1200 km de
spéciales chronométrées. Il précède Camelia Liparoti / Sébastien Delaunay et un autre équipage RZR en 3ème position
emmené par Ronald Basso / Julien Menard. Pointent à la
4ème place, Eric Culus / David Cadet du team Jardin Loisirs et en 5ème position Serge Gounon /
Pierre-Henri Michel du team EMS, soit quatre RZR aux cinq premières places.

Attention! Les places s’envolent
au Polaris Camp, Dépêchez vous !
Les inscriptions au Polaris Camp 2017 atteignent déjà les 400 participants. L’inscription en ligne est possible sur www.
clubpolaris.fr ou alors téléchargez le bulletin d’inscription pour ce weekend 100% Polaris en Corrèze à Reygades les 16 et 17 sept prochains.

Les RZR Turbo tiennent la tête du championnat de France de rallye tout terrain
Avec une 5ème place, l’équipage Sébastien Guyette - Marvin Barinsky - RZR Turbo du team AT4R - tient les rênes
du championnat à l’issue de la cinquième épreuve qui
s’est tenu fin mai à Soissons. Leur duo challenger très
régulier, Hervé et Maxime Crevecoeur - RZR Turbo - Avenel Motos, est monté sur
la troisième marche du podium et consolide sa seconde position au classement du
championnat. La 2ème place de cette épreuve est revenue à Axel Allétru - Maxime
Fourmaux au volant du RZR Turbo aux couleurs Quad Station qui faisait ses premiers
pas dans cette discipline.

Nouveaux concessionnaires dans le
réseau POLARIS Dans la démarche permanente d’un meilleur service et d’une proximité,
trois nouveaux concessionnaires ont rejoint le
réseau Polaris dernièrement :

Un questionnaire du CODEVER pour les candidats aux législatives
A l’occasion des prochaines élections législatives les dimanche 11 et 18 juin, le Codever propose de transmettre aux candidats de votre circonscription un questionnaire sur les thèmes :
«La sanctuarisation galopante des espaces ruraux excluant de nombreuses activités de loisirs
verts, notamment motorisés et le vide juridique qui laisse toute liberté aux propriétaires pour
clôturer des chemins par des dispositif parfois dangereux ayant causé le décès de plus de 10
personnes depuis 2014». via le lien https://goo.gl/forms/3mkbtdSqGgz9RNLw1

Coraline empoche 100€ d’accessoires
Honneur aux filles ! avec Coraline Legranger, membre du Club Polaris chez Quad Action 38 qui repart
ce mois ci avec le chèque de 100€ d’accessoires
et/ou d’équipements Polaris, grâce à son selphie en Sportsman 570,
dans les superbes décors de l’Isère ! Le concours continue en juin pour
publier dès maintenant la photo de votre Polaris sur Facebook - Instagram MYPOLARIS et gagner 100€ d’accessoires. La meilleure photo
sera récompensée.

Sélection de Randos en Juin >> 10&11 - RZR Days (62) : Le circuit de

la Vilaine à Thiembronne accueille une étape des RZR Days en proposant Randos, démos,
essais gamme RZR 2017, zones de franchissement, parcours de rapidité… Infos & inscriptions sur www.polarisfrance.com ou chez les concessionnaires Polaris .../... 17- Rando des
• Pole de la Moto, Av du camp Dolent 76700 Gonfreville L’Orcher Tel 02 35 24 22
Vignes (87) : Depuis le vignoble de Verneuil / Vienne (87), départ par groupes à partir de 8h
29 - www.poledelamoto.fr
pour cette 9ème édition. , pause casse-croûte, retour à 14h pour un repas convivial. Infos &
• Polaris Poitiers - VI 86, 2, rue Bessie Coleman 86000 Poitiers Tel 06 84 43 91 49
inscriptions : 06 86 55 59 66 .../... 24&25 - Rando Ranch dans l’Aine (02) Week-end typi/ www.polarispoitiers.com
que dans un ranch, avec nuits en chariots western tout confort. Philippe et Marilyne de Quad
Attitude vous guident en balade su 150km samedi et 90km dimanche. Pause picnic le samedi, BBQ de bison et d’autruche le dimanche. Infos & inscriptions : 03 44 31 66 20 .../...
24&25 - La Jarnoise (89) - Encadrée par Jean-Charles de la concession Motor System, la rando traverse L’Yonne (89), la Côte d’Or (21) et le Morvan (58), appelé «le petit Canada»
… Parcours de 250km en 2 jours alternant entre terrains valonné, secteurs trialisants… accessibles à tous. Infos & inscriptions : 06 12 43 10 00

• Ets Pérusin, Rte de Périgueux 24260 Le Bugue Tel 05 53 07 22 27 - perusin.
motoculture@hotmail.fr

