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60 machines, SSV et quad avec passagers pour certains se sont alignés à cette première
100% Polaris conjointement organisée entre Polaris France, David Castera et l’équipe du
Club Polaris. Tous les profils de participants étaient représentés et tous ont été conquis par
le parcours proposé en 6 étapes offrant une variété et une richesse de paysages inconnus
pour le plus grand nombre. C’est aussi la convivialité et l’atmosphère générale que tous ont
reconnu et la rigueur apportée pour la sécurité et l’assistance. Au terme des 1700 km, ce
fut une très belle aventure sans les aventures ! Un pari réussi qui confirme d’ores et déjà la
tenue d’une seconde édition fin mars 2020.
LE COIN DES PROS

Le Nouveau RANGER Diesel arrive !

inscrivez-vous ! Déjà près de 300 participants enregistrés à ce jour ! Les inscriptions se
poursuivent en formule Tout Terrain avec votre
Quad ou SSV … Vous pouvez télécharger le
bulletin d’inscription et consulter l’ensemble du
programme et toutes les informations sur www.
clubpolaris.fr
Sébastien Guyette sur le podium !

Coup de chapeau à Sébastien Guyette lors de la 2ème
épreuve du Championnat de France des Rallye TT au
Rallye des Labourd. Il signe une performance exceptionnelle en réalisant une 3ème place au classement général parmi tous les spécialistes auto et en remportant
une spéciale chrono (une 1ère en SSV). Il s’impose ainsi
largement dans la catégorie SSV au volant de son RZR
Turbo préparé par la concession AT4R.

JRP Quad à Bordeaux (Artigues)
fête ses 10 ans. Le samedi 20 avril, le conces-

sionnaire Polaris installé dans la capitale du Sud-Ouest
célèbre son 10ème anniversaire. L’occasion de découvrir
l’ensemble de la gamme 2019 avec de belles nouveautés comme le RZR RS1qui sera présenté… mais aussi
le programme des randos de l’année à venir. De nombreux cadeaux sont à gagner, dont un raid dans les Bardenas en Espagne et une place pour le Polaris Camp !

Nouveau design, nouvelle ergonomie, nouveau moteur diesel, châssis
réactualisé… le nouveau RANGER Diesel atteint à un niveau de performance jamais connu jusqu’alors pour ce type de véhicule Diesel.
Ceci est l’aboutissement de 2 années de recherches et développement permettant l’intégration d’une nouvelle technologie de moteur
trois cylindres plus puissant dans sa catégorie - 24,8 chevaux et
55,3 Nm de couple. Le nouveau RANGER est par ailleurs équipé d’un différentiel arrière verouillable, de la direction assistée
électronique EPS et de l'ADC pour davantage de sécurité dans les pentes raides. Il bénéficie d’une garde au sol de 33cm et
de débattements de suspension de 27.9 cm. Une capacité de traction de 1000 kg sur voies ouvertes à la circulation combinée à une capacité de chargement de 435 kg dans sa benne basculante, font du RANGER Diesel, l’engin le mieux adapté
pour les travaux lourds et sur les terrains les plus accidentés. Plus d’infos sur www.polarisfrance.com

Beau palmarès
pour les Gazelles Polaris

Les reines du désert, Betty Kraft et Sonia Baudoin Sportsman XP 1000 Aquitaine Quad, se sont une nouvelle fois imposées lors du dernier Rallye des Gazelles
synonyme de 13ème victoire pour Betty et 4ème pour
Sonia. L’équipage suisse en RZR Turbo de Véronique de
Sybourg-Siffert et Laurence Brasey s’octroie une remarquable seconde place. Les 7 autres équipages inscrits
en Polaris performent également avec la 4ème place pour
Prune Salti et Saadia Chamali - RZR 900, la 5ème place
pour Karine Teppe & Isabelle Remercier, la 6ème place
pour Angèle Ceccaldi et Noelia Franchi sous les couleurs
AT4R. En 7ème position, on retrouve Audrey Gantelet et
Marie Lamouille - Général 1000 représentant la concession Quad Annecy, à la 8ème place Nathalie Perrault et
Yasmina Schwentzel aux couleurs de la concession Jost,
à la 9ème Elodie Baudin et Caroline Perego, à la 11ème
Sandrine Galland et Sophie Guillaume avec leur RZR
XP1000 préparé par Quad Tout Terrain. Bravo les filles !

Nouvelle adresse pour JM RACING

concessionnaire Polaris depuis 2009 à Oyonnax 01100
dans l’Ain désormais au 6 rue Elie Deschamps, ZI NORD
sortie N°12 de l’A404 dans des
locaux entièrement refaits à
neuf sur plus de 400 m².

Axel Allétru, objectif Dakar

Objectif Dakar 2020 ! Parce que rien n’est impossible
pour cet ex champion de moto-cross, qu’Axel ne cesse
de relever de nouveaux défis. Il a décidé de s’aligner au
départ du prochain Dakar. Avant cela il dispute en avril
le Morocco Desert Challenge au volant d’un RZR 1000
préparé par Quad Station, épreuve indispensable et qualificative pour prétendre s’aligner au Dakar qui se tiendra en janvier en Arabie Saoudite. « Je veux par-dessus
démontrer que derrière l'impossible se cache toujours le
possible et qu'un invalide (paraplégie) peut rouler avec
les valides mais aussi les vaincre ! C'est aussi l'occasion
pour moi de retrouver mes amis pilotes et le plaisir de
piloter et lutter à leurs côtés ». Axel Allétru #218 à suivre
sur : www.moroccodesertchallenge.com

#My Polaris

C’est Marcel Combaz qui
l’emporte en mars avec
la photo de son Polaris
Sportsman 570. Il recevra prochainement son
chèque de 100€ d’accessoire et/ou d’équipement Polaris. Le concours
continue en avril.

L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

