
• Liberty Quad 66 inaugure sa nouvelle concession vendredi 23 mars 
2018 à 18h en gardant la même adresse : 1, Av. de Lisbonne 66 270 

Le Soler. Venez nombreux !

• Philippe Jolivière, boss de JRP Quad à Bordeaux a livré au très 
prestigieux Chateau Haut Brion, l’un des 5 premiers grands crus clas-
sés des vins de Bordeaux, un splendide RANGER EV équipé d’une 
cabine et d’une benne de ramassage pour travailler sur ce domaine 
plusieurs fois centenaire. 

100€ pour Christophe à 
Beaupouyet (24)
Membre du Club Polaris 
depuis mars 2017 et client 

de Bosselut Automobile, il a mis en scène dans 
la neige pour la photo ses deux passions que 
sont son Scrambler XP1000 et son RZR900S. Le 
concours se poursuit en mars,  la meilleure photo 
remportera 100€ d’accessoires.

www.clubpolaris.fr 
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La tournée natio-
nale s’adressant 
aux passionnés 

de RZR débute 
bientôt à Maricourt (80) les 7&8 
avril puis à Ernée (53) les 14&15 
avril, dans le cadre de la Rando du 
Grand-Ouest. Le programme est 
variable mais vous garantit toujours 
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. Infos et inscriptions 
sur www.polarisfrance.com

POLARIS fait l’acquisition 
du Glamis Beach Store
L’emblématique Glamis Beach 
Store, qui constitue l’une des 
quelques structures permanentes 
donnant accès aux immenses dunes 
de Glamis et son célèbre terrain de 
jeu dans le sud de la Californie a été 
racheté par Polaris Industries. Ainsi 
le constructeur N°1 mondial de quad 
et SSV renforce sa présence sur ce 
site dédié aux loisirs motorisés qui 
accueille près de 20000 visiteurs au 
RZR Camp depuis 6 ans. 

7 Equipages POLARIS au départ du Rallye des Gazelles 
Il aura fallu une forte mobilisation des quadeurs, partenaires et le sou-
tien des proches pour que le duo recordwomen de victoires sur cette 
compétition, Betty Kraft et Sonia Baudouin bouclent leur budget et 
soient au départ de la 28ème édition du Rallye des Gazelles au Maroc, 
Elles s’aligneront au guidon de leurs Sportsman XP1000 - Aquitaine 
Quad pour 8 étapes disputées entre le 21 au 31 mars. Seront à suivre 
également l’équipage N°20 
Marie Crétien Despagne et 
Céline Augugliaro en RZR 
Turbo, l’équipage N°21 
Laetitia Marcon et Emma-
nuelle Mounier, le N°24 
avec Peggy Oliva et Isabelle 
Sibi soutenues par SSV Ra-
cing de Benoît Fortunato, les benjamines N°25 Sophie Toesca et Marion 
Finet, l’équipe N°26 avec Amélie Delachesnais et Emilie Casa et le N° 
27 constitué de Prune Salti et Elisa Bouland, toutes en RZR 900S. De 
l’action en perspective dans le désert marocain … à suivre sur www.ral-
lyeaichadesgazelles.com et sur Facebook Club Polaris et Polaris France.

Loïk Bedu et Laurent Moretton aux avants 
postes sur leurs Scrambler XP1000 en 

cross-country 
Les deux pilotes 
Polaris se classent 
respectivement 2ème 
et 4ème à l’issue des 
deux manches de la 
première épreuve 
de championnat de 

France de Cross Country 4x4 à la Ferté Gau-
cher (77). Prochain rendez-vous le 17 mars à 
Arroses (64), Résultats et infos sur www.cross-
country-france.fr

RZR Days 2018, premiers 
rendez-vous de printemps

SSV Ice - Dirt Tour, Remi Berthelier - RZR 
800 titré sur glace, à Thomas Baudoin la 
revanche sur terre La finale de Tignes ayant 
été annulée le classement   définitif s’établit sur 
les 3 épruves disputées et sacre Rémi Berthe-

lier champion du ICE 
Tour 2018 devant 
Thomas Baudoin et 
Bruno Berthelier. La 
série au parfum de 
revanche reprend 
prochainement mais 

sur les circuits terre avec un premier rendez-
vous sur la piste d’Aydie (64) les 14&15 avril puis 
à Saint Martin d’Elne (66) les 28 et 29 avril. Une 
troisième étape sera annoncée prochainement. 
Contact GTO : 07 77 79 00 81

  1998 - 2018, 
1million de RANGER 
C’est à la veille de son trentième 
anniversaire que le RANGER créé 
en 1998 a vu sortir de ses lignes 

de production de Huntsville en Ala-
bama son millionième exemplaire à 

travers le magni-
fique modèle X¨P 

1000. Utilitaire incontournable et leader absolu 
du marché, le RANGER est devenu le véritable 
générique de cette catégorie de véhicules 
tout-terrain légers.

POLARIS CAMP 
2018, c’est parti !
Les bulletins d’ins-
cription sont désor-
mais disposnibles 
chez votre conces-
sionnaire POLARIS 
pour participer au 
POLARIS CAMP à 
Reygades (19) les 15&16 septembre.

Stages SSV d'European Pilotage du Codever, 
encore des places ! Vous pouvez encore vous ins-
crire aux stages de pilotage 4x4 et SSV proposés par 

European Pilotage et le Codever lors de l’une des 3 sessions des 7 et 8 
avril ou 23 et 24 juin ou 22 et 23 septembre. Ils se déroulent à Quincié 
en Beaujolais (69). Inscriptions et renseignements : Daniel DREMAUX 
au 06 51 63 81 71 - délégué Codever 71.

Mobilisation ! Nous sommes 
tous concernés pour préserver notre 
espace de pratique et démontrer 
une attitude responsable, alors il n’y 
a plus qu’à charger les outils sur les 
quad et SSV pour ré-ouvrir, restau-
rer et nettoyer les chemins ruraux 
autour de chez nous ou participer 
à une opération dans notre région. 
Toutes les infos sur : www.journées-
deschemins.fr


