
Tous à Lyon les 2,3, 4 mars
Le Salon du 2 roues de Lyon à l’Eurexpo 
est devenu le salon N°1 en France en ac-
cueillant également le quad et le SSV sur 
ses 60 000 m2, qu’occuperont 200 expo-
sants et 2000 véhicules en expo. Polaris 
sera très présent et mettra également en action un challenge quad POLARIS sur 
la superbe piste indoor de tout-terrain construite par les traceurs des parcours du 
POLARIS CAMP.  En plus des animations, une opération sera mise en place pour vous 

accueillir autour d’un verre. Tenez vous informé sur notre 
page Facebook et dans notre prochaine Newsletter.

RANDOS - Les grands RDV  2018 :  Rando 
de Vassivière (23), le 11 mars, une balade de 130 
km organisée par le Vassivière Club de Royère. Infos : 
05 55 64 75 33 et 07 83 09 16 65  .../... La Piste des 
Lions (03) les 23, 24, 25 Mars. La 31ème édition propo-
sera un parcours de plus de 500 km ouvert aux quads 
et SSV. Infos : 04 72 10 88 00 .../... Les Journées des 

Chemins du 7 au 15 avril. Des randos et le nettoyage des chemins dans toute la France. 
www.journéeseschemins.fr .../... La Birh Adventure les 21&22 avril à Neuvéglise (15) 
au coeur du Cantal. 2 journées au choix pour rando quad et SSV et repas sur le domaine 
de la Taillade. Infos : 05 65 29 66 13 .../... La Maya Boade du Verdon au départ de 
l’espace loisirs de Senez (04) se déroulera du 11 au 13 mai. Contact 04 92 34 22 94 
.../... La Belle de Mai (76) les 9&10 juin, 2 journées au choix concoctées par l’équipe 
de Rando Somme sur les chemins de la Seine Maritime. Infos: www.randosomme.com  
.../... Le Raid des Marmottes (73) Incontournable dans les Alpes avec plus de 35 cols 

entre France et Italie et entre 1500 et 3000 m. Infos : 06 82 17 38 32 .../... PDV Rando et Mondial du Quad à Pont de Vaux (01) Infos : 06 89 85 43 30 .../... L’AMV Quadre-
zienne (19) les 8&9 sept. 2 journées au choix pour rando quad et SSV et repas sur le parcours. Contact: 05 65 29 66 13 .../... Le Polaris Camp (19) les 15 & 16 sept. Infos : www.
clubpolaris.fr .../... Les Crampons Cathares (11) organisés par l’équipe de Quad Plus les 22&23 sept. Infos : 04 68 25 35 81 quad.plus@wanadoo.fr .../... La Kenny Rando (02) 
à Fourdrain organisée par l’équipe de Rando Somme les 29&30 sept. Infos : 06 89 85 43 30 rando-somme@orange.fr .../... Le Raid Bleu (69) organisé par l’équipe de Amada du 
31 oct au 4 nov. Infos : 04 72 10 88 00 amada@amada-aventure.com… Et bien d’autres rendez-vous à suivre sur notre calendrier annuel à paraître en février !
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SSV ICE TOUR, 
Thomas Baudoin impressionne
Le trophée sur glace a démarré à Val Thorens de la 
meilleure manière en décembre sous une neige abon-
dante. Le jeune Thomas Baudoin au volant de son RZR 
1000 a été intraitable en s’adjugeant 6 victoires sur les 

7 manches disputées dans le trophée POLARIS face à 
Remi et Bruno Berthelier second et troisème. Dans la superfinale disputée en nocturne et 
un thermomètre encore plus bas, Baudoin était percuté dès le départ et repartait bon der-
nier. Il effectuait une remontée incroyable pour terminer second alors que Rémi Berthelier 
terminait 4ème.  Face aux chutes de neige exceptionnelles, l’épreuve de Tignes est repor-
tée. Prochain RDV les 20-21 janvier à Val d’Isère puis Serre Chevalier les 10-11 février.

Championnat de France de Cross Country 
2018, ça repart en février ! Le championnat qui 
a sacré Laurent Moreton et son Scrambler XP1000 en 
2017, redémarre. A vos gachettes pour 5 nouvelles 
épreuves en 2018 :  La Ferté Gaucher (77) 24-25 février, 
Arroses (64) 17-18 mars, Usson en Forez (42) 14-15 avril, 
Puy l’Eveque (46) 19-20 mai , Royere de Vassivière (23) 
30 juin - 1 juil. Infos : www.thierrychevrotperformance.fr

RPM & POLARIS au SIVAL C’est le coup d’envoi 
des salons professionnels 2018 avec le SIVAL dédié aux 
productions végétales, à Angers du 16 au 18 janvier. PO-
LARIS et RPM, concessionnaire spécialisé dans ce sec-
teur, seront largement présents avec la gamme utilitaire 

quad et RANGER dont le Sportsman 570 EPS 2018, le nouveau RANGER XP1000, 
ainsi que les accessoires adaptables pour le maraichage et la viticulture… atomiseur 
pour le traitement des fruits rouges, faucheuse jusqu’à un prototype d’un ACE robo-
tisé….  Entrées gratuites à retirer dès maintenant à la concession RPM de Juigne sur 
Loire - 49.  SIVAL Parc des expositions Route de Paris à Angers (49) . Stand Polaris 
RPM Grand Palais, Allée E, Stand 285. 9h - 19h (sauf jeudi 18h)

Le GENERAL DELUXE ABS, disponible très bientôt.
Le millésime 2018 du GENERAL proposé en version ABS sera disponible chez votre 
concessionnaire au mois de mars. La polyvalence rando/route  de ce modèle est 
unanimement reconnue. Ultra équipé. il dispose du puissant moteur ProStar 
1000cc à injection électronique, de transmissions 4x4 à la demande, de 4 suspen-
sions indépendantes, de 2 sièges baquets, d’une instrumentation digitale, de 4 
jantes en alliage, d’un treuil, d’une benne arrière basculante, d’un attelage, de pha-
res leds, d’une instrumentation digitale, d’un volant et siège conducteur réglable, 
d’espaces et coffres de rangements, d’un toit PVC ...    

ABS et TVA. Les caractéristiques de ce modèle 
apportent une amélioration sensible du frei-
nage sur les différents types de terrain et 
sur l’asphalte grâce à son système ABS 
(Anti Blocage System). Son homologa-
tion Tracteur EU permet une récupé-
ration de TVA chez les professionnels 
pouvant justifier son usage. 

POLARIS CAMP 2018 : 15-16 septembre
Notez d’ores et déjà les dates de la nouvelle édi-
tion du POLARIS CAMP à Reygades - 19, l’événe-
ment quad et SSV N°1 en europe. Des nouveautés 
importantes sont en préparation.... l’ouverture des 
inscriptions s’effectuera le mois prochain.

JEU CONCOURS NOËL. Le casque POLARIS est remporté 
par Frédéric Sicard et les 150€ d’accessoires par Chris-

tophe Bonnafous. Bravo à tous les participants. Les détails sur notre page Facebook.


