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POLARIS sur les salons en 2018
POLARIS sera
présent
sur
de nombreux
salons publics
et professionnels en 2018.
Le premier se
tient à Lyon (69) à l’occasion du Salon du 2 roues,
du 2 au 4 avril (voir plus bas), puis les 18,19 et 20
avril, se déroule le Mountain Planet de Grenoble
(38), du 22 au 26 août un grand espace Polaris
se tiendra à la Foire du Tout Terrain de Valloire
(73) comme lors du Mondial du Quad à Pont de
Vaux le même week-end. Du 4 au 6 sept, ce sera
le tour de l’Innova Agri de Outarville (45) puis du
Space de Rennes du 11 au 14 consacré à l’élevage (35). A ne pas manquer non plus du 3 au 5
oct le Sommet de l’Elevage de Clermont Ferrand
(63) et enfin du 6 au 8 nov le Dionysud technique
des pros viti-vinicole à Bézier (34) et Vinitech à
Bordeaux (33) du 20 au 22 déc.

Enduro de Vassivieres, POLARIS en force

Thibaut Pinot craque pour
édition de l’enduro de Vassivières (23) qui se déroule le 10 un Sportsman XP1000

La 20
mars, sera une nouvelle fois redoutable en regard des pluies
et de la neige qui ont sévi
ces dernières semaines et
qui rendront le terrain très
difficile. Le tracé de 220
km parcouru en 3 boucles
sera jalonné de 6 épreuves
chrono. Avec une cinquantaine d’inscrits, POLARIS
est la marque la plus représentée, composée d’une majorité de Scrambler XP 850 et 1000.
L’objectif, clairement affiché pour certains d’entre eux, est de s’imposer. Déjà second sur cette épreuve c’est Enzo Carlini qui occupe la tête
de liste accompagné de son frère Eliot, les spécialistes comme Rémy
Ricard, Patrice Dauphin, Julien Brochard ou Fred Mioche et Christophe
Eyrolles seront de la partie. Jérome Desbrosses et Nicolas Pujol sont
au départ également, tout comme l’ex champion de judo David Douillet. Betty Kraft viendra aussi tirer son épingle du jeu et d’autant plus,
dans des conditions extrêmes ou elle sait exceller. Vivement le départ !
ème

Le coureur de la FDJ - 3ème du Tour
de France en 2014, 4ème du Giro
l’an passé s’accorde aussi des moments de plaisirs comme l’acquisition de ce Sportsman XP 1000 chez
Denis Motos Cycles à Froideconche
en Haute Saonne. Le champion de
vélo a été rapidement convaincu
par celui qui le suit depuis ses débuts, Denis Antoine (à droite) aux
commandes de la concession Polaris et grand spécialiste de la petite reine. Le voici bien équipé pour
sa récréation hivernale avant de
reprendre l’ascension des cols.

Championnat de France de rallyes Tout-Terrain 2018
11 dates sont au programme du Cht de France des Rallyes en 2018 pour lequel
Sébastien Guyette - Champion en titre avec son RZR Turbo - AT4R remet sa couronne
en jeu. De nombreux autres pilotes en RZR seront au départ et bénéficieront de l’appui de Polaris SSV Racing (0682481284), structure et équipe qui accompagneront
les participants tant pour la préparation que pour l’assistance technique et même la
location de RZR Turbo à la carte sur les épreuves. Toutes les infos sur www.agoratt.fr

Calendrier :
Rallye des collines d’Arzacq, 02 au 04 mars
Rallye du Labourd, 06 au 08 avril
Rallye Terre du Gatinais, 27 au 29 avril
Rallye Jean de la Fontaine, 18 au 20 mai

Rallye du Baretous 08 au 10 juin
Rallye Gers Armagnac 30 au 01 juil
Rallye Orthez 03 au 05 août
Rallye des Cimes 07 au 09 sept
Rallye Dunes et Marais 05 au 07 oct

Rallye des 7 Vallées Artois 02 au 04 nov
Rallye Plaines et Vallées 23 au 25 nov

SSV ICE Tour, Revanche de Remi Berthelier - RZR 800 à Val d’Isère et Serre
Chevalier Après la première épreuve sur glace à Val Thorens remportée par Thomas
Baudoin - RZR XP1000, c’est Rémi Berthelier qui s’est imposé à Val d’Isère par sa régularité et ses trois victoires de manches contre les 6 remportées par Baudoin puis par une
domination nette à Serre Chevalier en remportant 5 manches sur 9 contre 3 pour Baudoin.
Au classement provisoire Rémi Berthelier est leader avec 75 points d’avance sur Thomas Baudoin alors que plus de 200
points sont encore à attribuer entre les deux protagonistes lors de la finale qui se tiendra à Tignes les 3 et 4 mars. Contact
GTO : 07 77 79 00 81

Le Salon de Lyon 2 au 4 mars se prépare. Les « best seller de la gamme Polaris 2018

100€ pour Thierry
au concours #My Polaris de janvier grâce à sa
photo. C’est reparti pour
février, la meilleure photo
remportera 100€ d’ac-

cessoires.

» seront présentés sur un espace de 300m2. Vous serez accueilli sur le stand lors de la nocturne
du vendredi 2 mars autour d’un mâchon lyonnais, avec concert. Un show de sprint Tout-Terrain se
déroulera sur la piste d’enduro Indoor avec les pilotes POLARIS en Scrambler XP1000 ainsi qu’une
démo de glisse avec Loris Baz - pilote de MotoGP au volant de son RZR XP Turbo sur la piste de
flat track. Un jeu concours se déroulera durant ces journées. Toutes les infos sur www.clubpolaris.
fr/salon-2-roues-a-lyon/ - Une offre promo est réservée aux membres du Club : 12€ au lieu de 16€
à retirer auprès de votre concessionnaire (liste sur www.clubpolaris.fr/concessionnaires-polaris/)
avant le 15 février.

www.clubpolaris.fr

Les dates officielles des
RZR Days 2018
Fort du succès
des 2 dernières années, la
tournée nationale
s’adressant aux passionnés de
RZR repart. Le programme de
chaque rendez-vous propose, un
accueil et collation sur le stand
POLARIS, l’essai des nouveautés
RZR, un parcours de Rando ainsi
qu’un parcours de rapidité et/
ou de franchissement selon les
étapes. Calendrier officiel 2018
: 7&8 avril - Maricourt (80) SSV
Live - 14&15 avril, Ernée (53)
Rando du Grand-Ouest, 21&22
juillet - Valeilles (82) - Extrême
Session, 25&26 août Pont de
Vaux (01) - 12h de Pont de Vaux,
22&23 sept Carcassonne (11) RZR Crampons Cathares. Infos
et inscriptions sur www.polarisfrance.com

