
Présenté en exclusivité au salon de Lyon, le RZR RS1 fera ses premiers tours de roues au 
Polaris Escape Maroc… Dévoilé aux Etats-Unis en janvier 2018, le premier SSV monoplace 
de l’histoire arrive en version homologuée. Doté d’un nouveau moteur bicylindre ProStar 
1000 H.O de 110 CV typé compétition pourvu d’un refroidissement à double ventilateur 
monté à l’arrière. Il est conçu depuis son propre chassis avec un empattement plus com-
pact que le RZR XP1000 tout en bénéficiant de ses suspensions. Egalement il reçoit une 
nouvelle transmission. La position centrale procure une haute visibilité et contribue à un 
parfait centrage des masses suspendues. Le freinage du RZR RS1, offre au choix une pé-
dale au pied droit ou au pied gauche à l’instar des pilotes de rallyes. Infos & disponibilité 
auprès de votre concessionnaire Polaris.

 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

Bientôt les journées des chemins
Pour la 26ème édition, les Journées des Chemins auront lieu partout en France 
du 30 mars au 7 avril. Cette initiative lancée par le Collectif de Défense des 
Loisirs Verts - Codever mobilise tous les utilisateurs des chemins - motorisés 

ou non - sur des sites précis. L’objectif est de redonner l’accès à tout chemin et le ré-ouvrir à la randonnée après 
qu’une une végétation envahissante l’ai rendu impraticable ou par un sol devenu trop accidenté ou pollué par le 
dépôt sauvage d’encombrants (pneus, électro-ménager, etc.). Le Codever fournit tous les documents pratiques par 
fiche pour organiser efficacement un chantier, et pour également créer votre propre chantier près de chez vous. 
Retrouvez toutes les infos sur infos sur www.codever.fr.

Sonia et Betty… et les autres Gazelles Polaris au départ
Betty Kraft et Sonia Baudoin N°29 seront au prochain Rallye des Gazelles du 20 au 28 mars au Maroc avec leurs Sportsman 
XP1000 préparés par la concession Polaris Aquitaine Quad à Preignac - 33. Nos gazelles Polaris tenteront de conquérir une 
nouvelle victoire (12 pour Betty - 3 pour Sonia), face à une concurrence accrue. Parmi elles, on pointe 8 équipages dont un en 
provenance de la Réunion #21 de Karine Teppe & Isabelle Remercier - RZR XP900. Suivent ensuite : le #22 - Audrey Gantelet 
et Marie Lamouille - 1ère participation - Général 1000, le #23, les benjamines Angèle Ceccaldi et Noelia Franchi - RZR 900, le 
#30 - Elodie Baudin et Caroline Perego - RZR 900, le #24 Sandrine Galland Sophie Guillaume - RZR XP1000 aux couleurs Quad 
Tout Terrain, le #25 - équipage Suisse - Véronique de Sybourg-Siffert et Laurence Brasey - RZR Turbo, #26 Nathalie Perrault 
et Yasmina Schwentzel - RZR 900 préparé par Jost - Polaris à Molsheim et le #30 Prune Salti et Saadia Chamali - RZR 900… 
A suivre sur www.rallyeaichadesgazelles.com et sur Facebook Club Polaris et Polaris France.

POLARIS
CAMP 2019 : 
Jusqu’au 2 avril 
pour vous
inscrire avec
une remise 
exceptionnelle !

Vous pouvez d’ores et déjà bénéficier d’un tarif ex-
ceptionnel jusqu’au mardi 2 avril pour participer au 
Polaris Camp 2019 : 139e au lieu de 162e pour la 
Randonnée TT en Quad ou 149e au lieu de 174e. 
Vous devez obligatoirement vous inscrire chez votre 
concessionnaire.
NOUVEAUTÉS CAMP 2019 ! • Tarif préférentiel 
réseau jusqu’au 2 avril • Quad & RZR regroupés 
sur demande en Rando Tout terrain • Zone de pilo-
tage encadrée «Challenge Accepted» • Paiement 
en ligne sécurisé possible. et... toujours Village 
100% Polaris, Expos, démos, 4 parcours d’Essais 
nouveautés, Ecran Géant, Bar, Restauration, Apéro 
des Régions, Boutique Géante, 2 Grandes Randos 
Tout terrain, 2 Randos Touristiques, dégustations...

Le Calendrier des Randos est paru
Il recense quelques 120 
sorties, randos, événe-
ments majeurs et spor-
tifs à la portée de tous, à 
découvrir en France avec 
son quad ou SSV et dont 
vous retrouverez le détail 
affiché sur un poster chez 
votre concessionnaire ou 
en cliquant sur la carte 
des randos du site www.
clubpolaris.fr

Maroc Escape…
prêts à partir
Ils sont près d’une soixantaine de 
véhicules à s’être inscrits au Pola-
ris Maroc Escape qui s’élancera 
depuis Fès au Maroc dimanche 24 
mars pour 6 étapes et un total de 

1600 km. Plaines, montagnes, plateaux, desert, dunes, 
sable, cailloux sont au menu du programme concocté par 
David Castera – nommé dernièrement nouveau patron 
du Dakar - et son équipe. Un solide encadrement des 
participants sera présente pour la logistique, la sécurité 
et le médical, tout comme Polaris France qui assurera 
également l’assistance technique. Restez connectés sur 
les pages Facebook de Polaris France et Club Polaris 
pour suivre l’aventure entre le 24 et le 30 mars.

#My Polaris Mamie Buggy 95 l’emporte
Faute d’internet, elle nous a adressé un courrier par la 
poste pour participer au concours #MyPolaris, grâce à 
vos nombreux soutiens Mme de Keyzer alias @Mamie-
Buggy l’emporte avec sa photo au volant d'un Général 
1000. Accompagnée de son fils Jean elle pourra se 
rendre chez son concessionnaire Quad Attitude pour 
profiter de son chèque de #100e d’accessoires et 
d’équipements Polaris. Merci à tous ceux qui continuent 

à poster et à parta-
ger leur passion en 
Polaris ! Le concours 
continue en avril…

SIMA 2019, POLARIS fait sa place
Toujours beaucoup de monde sur le stand Polaris 
du Salon International de la Machine Agricole où les 
professionnels ont marqué un intérêt encore plus vif 
envers les véhicules légers comme le RANGER ou les 
quads Polaris. Grâce à la multitude d’outils et d’équi-
pements qu’ils peuvent recevoir et répondant par leur 
facilité d’usage, mobilité et capacité de travail, ils ac-
compagnement parfaitement une exploitation agricole 
dans la culture, l’élevage et autres  …sur tous les types 
de terrains.
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RZR RS1
IL ROULE BIENTÔT !

LE COIN DES PROS


