
100€ pour Romain en août et 100€€pour Magali en 
septembre.  Membre depuis avril 2015, Romain de Wancourt (62) avec 
son Scrambler XP10000 est le vainqueur du jeu concours photo MyPolaris. 
Il repart avec un chèque de 100€ d’accessoires et équipements Polaris à 
utiliser chez son concessionnaire I.Tech Equipement. Magali de Thônes en 

Haute Savoie, membre chez Quad Annecy, l’emporte en septembre avec le cliché de son Sportsman 
570  juste rentré du Polaris Camp . Le jeu concours Polaris sur Facebook - Instagram MYPolaris se 
poursuit et la meilleure photo sera récompensée. 

www.clubpolaris.fr 
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Les US MARINE CORPS choisissent le MRZR  L’accord 
est autant symbolique que conséquant avec la signature auprès de 
la division Defense de Polaris Industries, par les autorités des Marine 
Corps d’une commande de plus d’une centaine de modèles MRZR - 
version militaire du RZR. Cet engagement est consécutif à une premiere 
livraison en début d’année de véhicules ayant apporté une très grande 
satisfaction sur le terrain par leur mobilité et leur capacité de transport. 

Sébastien GUYETTE - RZR Turbo à nouveau 
victorieux et solide leader du Championnat 
de France de Rallye TT
Après sa victoire éclatante au rallye des Cimes dont sa 5ème 
place au classement Scratch, Sébastien Guyette copilotée 
par Jenny Lopez a rem-
porté le rallye Dunes et 
Marais près de Royan 
(17) début octobre. Il 
s’agit de sa sixième vic-
toire cette saison sur les 
neuf épreuves disputées. 
Il consolide sa place de 
leader au championnat avant les deux dernières courses. 
Hervé Crevecoeur également en RZR Turbo partage le po-
dium en 3ème position. 
Classement Pilotes cht de France SSV Rallye de Tout Ter-
rain :1 Sébastien Guyette 159 pts, 2 Philippe Antoine 126 
pts, 3 Hervé Crevecoeur 122 pts, 4 Didier Iribaren 109 pts, 
5, Arthur Tavernier 85 pts , 6, Vincent Locmane 84 pts, 7 
Victor Crevecoeur 69 pts, 8 Jerome Bricheux 57 pts, 9, 
Jose Castan 38 pts, 10, Antonio Valente 32 pts

1ère Mondiale, le GENERAL ABS. Présenté en exclusvité au Polaris 
Camp, le GENERAL 1000 EPS Deluxe sera proposé à l’avenir avec l’ABS.   
Jamais un quad ou SSV n’a été commercialisé avec l’ABS, c’est une première qu’ac-

complit une nouvelle fois POLARIS, en innovant et développant continuellement des concepts et des technologies. L’ABS sera 
un atout supplémentaire lors des phases de freinage sur sol glissant comme en descente, évitant ainsi le blocage des roues. 

Magazine ROOTS 2017. Le nouveau magazine du 
Club Polaris est paru et arrive dans votre boite aux lettres. 
Vous y découvrirez l’intégraliuté des 
nouveautés, des reportages, comme 
les 10 ans du RZR, des té-
moignages, interview... 
à lire sans modération. A 
consulter également sur  
clubpolaris.fr

Nouveau concessionnaire en Hauts de France Quad Evasion 62 à Réty dans le Pas de 
Calais vient de rejoindre le réseau Polaris.  Il propose également de la location sur un terrain dédié ainsi 
que des randos toute l'année. Infos: 0321833951 & www.quadevasion62.com/ Des portes ouvertes 
sont organisées les 21 & et 22 octobre à l’occasion de la présentation de la gamme Polaris 2018.

8ème Raid Quad Passion c’est bientôt !
Dépéchez vous pour encore vous inscrire à la 8ème édition du Raid 
QPM au Maroc ouvert aux quads et SSV du 11 au 18 nov. Aucun 
niveau de pilotage exigé pour un dépaysment total et des sensations 
uniques sur des parcours de rêve dans les dunes et le désert. Séjour 
en pension complète avec transport des véhicules, assistance médi-
cale et carburant. 5 jours de roulage avec guidage à la trace GPS et 
balise tracking GPS sur chaque véhicule. Assistance technique Polaris 
et encadrement par une équipe expérimentée. Info & Inscriptions: 07 77 79 00 81, raidqpm@orange.fr

Jérôme vainqueur 
du Raid RZR au Maroc
Jérôme Margueray, membre du Club Polaris depuis 2013, 
en Sportsman 500 de chez AEB (41) a remporté le Raid de 3 
jours au Maroc en RZR pour 2 personnes (valeur de 1500€) 
lors du tirage au sort au Polaris Camp.  
Bravo à lui et merci au partenaire 
Amazing Raid Buggy surf Maroc et 
leurs superbes programmes en RZR 
entre plages et désert au départ d’Es-
sarouia. www.raidbuggymaroc.com

Raid Bleu en Bourgogne, 31ème édition ! Du 28 au 31 
oct le Raid Bleu propose ses traditionnels quatre jours de rando 
depuis Régnié dans le Rhône, offrant 800 km de pistes dont une 
nocturne. Le programme s’annonce festif autour de soirées musica-
les, repas traiteur, soirée des régions et de gala, etc.... et en bonus 
les viticulteurs ouvrent leurs « chambres de vendangeurs ». Infos et 
inscriptions : 04 72 10 88 00 & www.amada-aventure.com

La vidéo est en ligne ! Revivez les meilleurs moments du Polaris 
Camp 2017 sur la page facebook du Club Polaris en découvrant la vidéo 
officielle. A voir et revoir sans modération !

Laurent Moretton - Scrambler XP 1000, Champion 
de France  ! A l’issue des 6 épreuves du Championnat de France 
Cross Country 2017, en catégorie 4x4 c’est le Rhône-Alpin, Laurent 
Moretton qui remport la finale à Loupiac (46) et le titre national devant 
une solide concurrence. Bravo pour sa détermination récompensée 
par cette belle courrone.


