
POLARIS au MOUNTAIN PLANET à Grenoble 
Polaris sera présent au salon Mountain Planet 

- carrefour international et rendez-vous 
des profesionnels de l’aménagement 

en montagne à l’Alpexpo du 18 au 
20 avril. Rejoignez le stand 216 

où seront présentés le RANGER 
XP 1000 cabiné, chenillé, le 
RANGER Crew 6 places ca-

biné chenillé + lame, le Sportsman XP 
1000 chenillé + lame, sans oublier la sortie 

en exclusivité de la nouvelle motoneige 800 Titan SP 155 intl… 
signant avec ce modèle dédié aux pisteurs en 
station, le retour au premier plan de 
Polaris sur ce secteur. Infos 
salon : 9h- 19h les mercredi 
et jeudi et 9h-17h vendredi. 
Infos: 04 76 39 66 00 & 
www.mountain-planet.com

Loïck Bédu et Laurent Moret-
ton - Scrambler XP1000 en tête 
en Cross-Country Les deux pilotes 
Polaris, Loick Bédu - Quad Loisirs 59 
et Laurent Moretton - Ets Grataloup 
ont mis la main sur le championnat de 
France de Cross Country 4x4 et oc-

cupent respectivement les 1ère et 2ème  places après deux épreuves. 
Rdv le 14 avril à Usson en Forez (42) pour le 3ème round, Résultats et 
infos sur www.cross-country-france.fr

• Petitpas Quads inaugure son nouveau magasin, les vendredi 27, samedi28 et dimanche 29 avril mais ne change pas 
d’adresse. ZA Guinefort 22100 Saint Carne (Dinan). Tel: 02.96.83.51.20.

100€ pour Dominique et Catherine (24) 
grâce à leur photo rapportée de l’Africa Eco 
Race, tous deux membres du club Polaris chez 

Aquitaine Quad. Bravo pour 
ce beau partage. Le concours 
se poursuit en mars,  la meil-
leure photo remportera 100€ 

d’accessoires.

www.clubpolaris.fr 
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La tournée s’adres-
sant aux passionnés 
de RZR débute 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 POLA-
RIS, l’essai des nouveautés RZR, un par-
cours de Rando ainsi qu’un parcours de 
rapidité et/ou de franchissement. A venir : 
21 et 22 juillet / Extrême Session Valeilles 
(82), 25 et 26 août - Mondial du Quad à 
Pont-de-Vaux (01), 22 et 23 sept - Cram-
pons Cathares à Carcassonne (11) Infos et 
inscriptions sur www.polarisfrance.com

6 heures de Bordeaux : Guyette-
Crevecoeur - RZR Turbo s’imposent 
Incroyable mais l’équipage Sébastien Guyette 
et Ludovic Crèvecoeur a remporté l’ouver-
ture du championnat de France d’endurance 
Tout-Terrain sur le circuit de St Laurent d’Arce 
devant les 52 
partants auto 
et SSV confon-
dus. En relais 
avec leur RZR 
Turbo - AT4R 
ils ont controlé 
leur course sur 
une piste boueuse et technique. Impitoyables 
sur la glace, Remi et Bruno Berthelier RZR Tur-
bo - AT4R ont cette fois, fait leurs preuves sur 
terre en accrochant une belle 5ème place. 

ENORME !! Betty et Sonia - Sportsman 
XP1000 remportent le Rallye des Gazelles
Les qualificatifs manquent devant leur exceptionnelle 
performance. Betty Kraft et Sonia Baudoin-Guerard 
au guidon de leur Sports-
man XP1000 - Aquitaine 
Quad ont dominé de la tête 
et des épaules les 8 jours 
de l’épreuve dans le désert 
Marocain dont les 2 étapes 

marathon face aux 160 équipages toutes catégories confondues 
en quad, SSV, 4x4 de cette 28ème édition du Ralllye des Gazelles. 
Il s’agit de la 12ème victoire de Betty digne d’ête élevée au rang de 
«Reine des Gazelles» et de la 3ème victoire pour Sonia. Un autre équipage en Polaris s’est 
remarquablement illustré, Prune Salti et Elisa Bouland - RZR 900S terminent secondes en 
Quad/SSV et 8ème au classement scratch. Amélie Delachesnais et Emilie Casa - RZR 900S 
complètent le podium puis suivent 4èmes Marie Crétien Despagne - Céline Augugliaro - RZR 
Turbo, 5ème Laetitia Marcon - Emmanuelle Mounier,  6ème Peggy Oliva - Isabelle Sibi - RZR 
900S, 7ème Sophie Toesca - Marion Finet - RZR 900S.

RZR Days 2018, ça démarre

POLARIS CAMP, 100 premiers inscrits !
Le POLARIS CAMP a déjà enregistré les 100 
premiers participants. Rassurez vous il y a en-
core largement la place pour passer un week-
end unique les 15&16 septembre à Reygades 
(19) en vous inscrivant à la Rando Tout-Terrain 
(Randos Touristiques et Mixte complètes). Les 
bulletins d’inscription sont disposnibles chez votre concessionnaire POLARIS ou en 
téléchargement sur www.clubpolaris.fr ou en le recevant par voie postale en indiquant 
votre adresse à info@clubpolaris.fr.

Enduro de Vassivière : Eliot 
Carlini et Fred Lenglart 1er 
et 2ème en 4x4 ! Les deux 
pilotes en Scrambler XP1000 se 
sont imposés sur cette grande 
classique toujours autant redou-
tée pour ses conditions extrèmes. Enzo Carlini - Scrambler XP1000 
a fait un festival en remportant deux spéciales au scratch mais 
a été pénalisé de 13 mn à un controle horaire. Polaris place 20 
machines à l’arrivée sur 46 classés. Bravo à eux !


