
Breslau Rally, Nikke Harkjaer - Scrambler XP 1000 s’impose ! 
Le légendaire Breslau Rally en Pologne a tenu toutes 
ses promesses. Au terme des 7 jours de course infer-
naux sur tous les types de terrain et ses inombrables 
pièges, c’est le Danois Nikke Harkjaer - Scrambler XP 
1000 qui s’impose en catégorie Cross Country devant 
deux polonais Remigiusz Kusy, un habitué de l’épreuve, 
et Daniel Radzio également sur un Scrambler XP 1000.

#My Polaris Bravo à Didier ! En 
juillet, Didier, un fidèle de Polaris et 
membre du Club depuis 2009, de 

Gardefort (18) remporte le chèque de 100 euros à va-
loir chez son concessionnaire Alabeurthe grâce à son 
selphie. Merci à lui et à tous les autres participants. Le 
concours se poursuit en août sur notre page Facebook

POLARIS CAMP 
15&16 sept, 
Inscriptions 
toujours ouvertes !
A 1 mois du rendez-vous, le POLARIS CAMP a 
franchi le cap des 500 Quad et SSV. Il y a encore 
de la place pour s’inscrire à ce week-end festif et 
de Rando Tout-Terrain à Reygades (19). Le bul-
letin d’inscription est disponible auprès de 
info@clubpolaris.fr ou 05 56 82 07 15

Le CAMP en action : 
. Présentation exclusive 
des nouveautés 2019 
> Il y a des suprises dans 
les cartons ...
. Challenge Accepted > 
parcours de maniabilité réservé aux quads
. Zone spéciale RZR avec parcours techniques
. Nouveaux horaires, pour rentrer plus tôt samedi et 
profiter de la soirée
. Préparez vos équipes, 4 Baby Foot sont à dispo-
sition sous le chapiteau central
. Apéro des régions, A partir de 19h se tiendra 
la grande table des dégustations des produits de 
chaque région
. Parcours en 2 sens > Le parcours de la rando TT 
s’effectuera en sens inverse entre samedi et dimanche
. Concert du groupe Lyonnais les FBG samedi soir
. Boutique géante ...etc ... 

www.clubpolaris.fr 
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MONDIAL DU QUAD - Pont de Vaux - 23-26 août 
Fidèle de l’évenement, Polaris sera présent sur trois fronts : 
Quad Expo au coeur du salon Tout-terrain pour découvrir et 
essayez les Best-Seller de la Gamme Polaris 2018, Le Trophy 
SSV où les 3 meilleurs pilotes Polaris remporteront des chèques 
cadeaux et chaque pilote disposera d’une tente Polaris au sein 
du paddock Polaris Racing, les RZR Days : randonnée samedi et 
dimanche, essais gamme RZR 2018, piste de franchissement et cadeaux de bienvenue. Bulletins et inscrip-
tions sur www.polarisfrance.com Un programme de courses non-stop , à ne manquer sous aucun prétexte !

1ères nouveautés 2019, le RZR S 1000 EPS  POLARIS nous surprend toujours comme 
en témoigne ce nouveau RZR 1000 S. Ainsi le N°1 mondial consolide sa gamme dans le gabarit intermé-

diare de la gamme RZR et monte en puissance avec le moteur ProStar 1000cc. 
Grace à sa largeur contenue à 1,53 m, son empattement à 2,00 m et ses 
suspensions indépendantes à double triangles pourvues d’amortis-
seurs Walker Ewans il est agile, maniable et réactif. Il se conduit 
du bout des doigts grace à sa direction assistée et domine le 
terrain avec ses 31,7 cm de garde au sol. Son moteur su-

blime l’ensemble pour procurer un vrai plaisir de pilotage.

Laurent Moretton domine La Motors, Fred Lenglard - 
Scrambler XP1000, l’emporte ! Fred Lenglard et son Scram-

bler XP 1000 s’imposent à la régulière sur La Motor’s 2018 alors que son 
copain Laurent Moretton - Scrambler XP1000 - Grataloup Polaris remporte 
3 manches sur 4, mais rétrograde au classement général suite à un bris 
d’amortisseur en 3ème manche. Les 29 machines de la catégorie 4x4 ont 
profité d’une piste parfaitement entretenue tout au long du week-end 
rythmé dans une ambiance et un esprit où la grande famille du quad s’est 

pleinement retrouvée. A noter la brillante 12ème place de Sonia Baudoin Guerard en Scrambler XP 1000 double 
victorieuse du rallye des Gazelles  au Maroc et le coup de gachette toujours généreux de David Douillet 
également en Scrambler.

Nouvelle ligne pour le RZR XP 1000 EPS
La version 2019 est reliftée avec une face avant plus pénétrante. Son châssis conserve 

une largeur de 1,63 m, un empattement de 2,28 m et 34,3 cm de garde au sol.

XTrem Quad Creuse - 8&9 sept La 5ème édition du XTrem Quad Creuse 
approche. Organisée par Joël Tourand, l’épreuve réservée aux barouleurs 4x4 et 

aux fans de franchissement se déroule en binome répartis 
dans 2 catégories Soft et Hard. Durant 2 jours le parcours 
s’effectue en liaison Tout-terrain pour rejoindre les 7 zones 
sélectives. Ambiance de passionnés très conviviale garantie 
et camping autour du BBQ.  Infos : 06 08 92 78 92

La présentation offi-
cielle du nouvel évé-
nement POLARIS au 
printemps 2019 se 
tiendra à Reygades 
samedi soir lors du 
Polaris Camp le 15 
Sept.


