
Ludovic Le Flohic vainqueur du mois de Mai
Ce mois-ci c’est Ludovic Le Flohic, qui 
l’emporte avec la photo de son Sports-
man Forest 570. Membre actif de l’asso-

ciation Liberté Autisme Quad 41, il propose avec les autres 
adhérents des baptêmes de quads au profit des enfants 
autistes. Un bel exemple d’engagement citoyen! Il rem-
porte le chèque de 100€ d’accessoires et d’équipement à 
utiliser dans l’une des concession du réseau Polaris. Bravo 
et merci à lui ainsi qu’à tous nos nombreux participants! 
Le concours se poursuit en Juin! 

AEB devient OFF ROAD 41  
La concession AEB regroupe désormais 
ses activités véhicules de loisirs tout 
terrain sous la nouvelle enseigne :  OFF 
ROAD 41. Trône désormais un nouveau 
showroom de 270m2 auquel s’ajoute une surface identique dédiée 
à l’entretien des véhicules. Des Portes ouvertes sont organisées les 
21 et 22 juin pour inaugurer ces nouveaux locaux rue de Cheverny 
à Contres 41700 . Contact: Franck Boulay: 06.60.50.11.04

 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

Polaris Camp Maroc
2020 : SAVE the Date !
Fort du succès de sa 1ère édition 
qui s’est tenue en mars dernier, 
le Polaris Camp Maroc revient en 
2020. Notez dès maintenant les 
dates : samedi 21 au vendredi 27 

mars 2020. Informations et bulletins d’inscription prochainement disponibles sur 
www. clubpolaris.fr, et les réseaux sociaux... En attendant ne manquez pas de revoir 
les plus beaux moments de la 1ère édition sur la chaîne Youtube Club Polaris ou sur 
www.clubpolaris.fr et sur nos réseaux sociaux. 

La sélection des randos ce mois-ci
Du 14 au 16 - Rando Robins des Bois (15) l’asso-
ciation du même nom propose une rando guidée 
de 360 km sur les pistes d’Auvergne au départ de 
Vebret  05 45 98 36 85 -15 - La concession Polaris 
organise son rdv annuel le MPH Trophy à Cham-
pnier (16) 05 45 38 93 32 - Du 15 au 16 - Belle 
de Mai à Bellengreville (76) - Rdv incontournable 
de Rando Somme pour 2 jours de balade dans les 
magnifiques décors de Seine Maritime 06 89 85 
43 30 - www.randosomme.com - Du 21 au 22 - 
Les Liberty's (73) 04 79 36 34 37 - 22 - Rando des 
Vignes à Verneuil sur Vienne (87) organisée pour la 
10ème année par l’association Tourisme Pneu Vert 
06 86 55 59 66 - tpv.quad87@gmail.com - Du 22 
au 23 - L’équipe de la concession Erikwad pro-
pose un  week-end normand découverte Quada-
gadoo (50) - www.quadagadoo.com - Du 29 au 
30 - l’équipe de Ride Attitude propose un week-
end Ranch dans l’Aisne. Au programme: rando au 
départ du ranch, nuit en chariots, repas western 
(60) 03 44 31 66 20.

Sébastien Guyette
toujours au top 
Un Grand Bravo à Sébastien Guyette et 
Leïla Chavanon grands vainqueurs en 
catégorie SSV avec leur RZR Turbo aux 
couleurs de #AT4R lors du Rallye Jean 
de la Fontaine qui avait lieu à Soissons 
dernièrement dans le cadre du cham-
pionnat de France de rallye tout-terrain.

La Motors revient
en juillet 
Rendez-vous est d’ores et déjà 
donné par Bernard Grataloup 
concessionnaire Polaris et son 
équipe les 27 et 28 juillet pour la 
8ème édition de la Motor’s qui se 
tiendra sur le site de Chabanières 
(69). Au menu : courses d'endu-

rance de quads (catégories quad sport, quad baroudeur 
et quad kids super spéciale) sur une piste 100% inédite 
mêlant portions de vitesse, de glisse et de sauts.. Et pour 
compléter:   village exposant, démo SSV… sans oublier 
la Motor’s party du samedi soir! Les inscriptions sont 
ouvertes sur http://www.la-motors.fr

L’été tarde à arriver véritablement et les averses durent alors c’est l’occa-
sion de se procurer un RANGER équipé d’une cabine. Pour l’achat d’un 
RANGER XP1000, Diesel, EV ou 570, Polaris propose jusqu’à -30% de 
remise sur le pack cabine. Le système Polaris ProShield Cab System per-
met d’équiper le véhicule très rapidement avec un pare-brise, un essuie-
glace, des portières, d’un toit et d’un panneau arrière. Pour les plus frileux 
il existe aussi un système de chauffage adaptable ! Toutes les infos chez 
votre concessionnaire Polaris www.polarisfrance.com

LE COIN
DES PROS LA GAMME RANGER VOUS MET

À L’ABRI À PRIX RÉDUIT !

Polaris partenaire
de l’Iron Man Europe 
C’est au sud-ouest de la péninsule du Pélopon-
nèse en Grèce que les RANGER Polaris ont officié 
pour l’encadrement et l’assistance médicale des 
triathletes du célèbre Ironman (natation, course 
à pied, vélo).

Les inscriptions se poursuivent pour le grand week-end 
du Polaris Camp les 21 & 22 septembre! Téléchargez 
votre bulletin d’inscription sur le site du Club Polaris www.
clubpolaris.fr ou auprès de votre concessionnaire Polaris.

JU
IN

 2
01

9


