
 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

Polaris Industries
a soufflé ses 65 bougies
Fin juillet à Minneapolis, Polaris In-
dustries a réuni les représentants de 
l’ensemble de ses filiales venus des 
4 coins de la planète en présence de 
Scott Wine son président et Chris Musso le président de 
Polaris Off Road. Ce fut l’occasion de retracer l’histoire 
de la marque, notamment avec la présentation du Lunar 
Rover (voir encadré) qui illustre les 65 années de techno-
logie de la firme en utilisant des pièces de chaque ligne 
de véhicules Polaris: motoneige, motos, slingshot, VTT, 
SSV, véhicules électriques et véhicules militaires. Parmi les 
temps forts de cette réunion avait lieu le lancement officiel 
du tout nouveau RZR Pro X mais également des Ranger 
1000 et Ranger Crew ainsi que la nouvelle gamme des 
Sportsman et Scrambler 2020.

Le Ranger à la surveillance de plages
et du Lacanau Pro 
Les Ranger font partie depuis plusieurs saisons du décor 
des immenses plages de la côte atlantique qu’utilisent 
les Maitre Nageurs Sauveteurs  pour la surveillance des 
baigneurs grâce  à leur ultra mobilité, leur légèreté, leur 
aisance remarquable dans le sable et leur force de trac-
tion et de transport uniques.  Également le Lacanau Pro, 
la plus ancienne compétition de surf professionnelle en 
France, utilisait ces véhicules durant l’événement pour la 
logistique, la surveillance et le transport des jet ski, avec 
le concours de la concession JRP Quad Polaris.

Le Mondial du Quad revient 
Du 23 au 25 août 
Polaris sera pré-
sent à Pont de Vaux 
à l’occasion du 
Mondial du Quad 
avec un espace 
expo pour essayer les derniers modèles de la 
gamme. Ce sera aussi l’occasion de participer aux 
RZR Days qui proposeront une rando le samedi et 
le dimanche, des essais de la gamme RZR 2019, 
une piste de franchissement et aussi des cadeaux 
de bienvenue. Infos et Inscriptions: sur www.pola-
risfrance.com

Lunar Rover made by Polaris 
Polaris rend hommage à l’anniversaire de la mission 
Appolo 11 en produisant une réplique de l’engin Lunar 
Rover envoyé il y a 50 ans avec les premiers hommes sur 
la lune. Le 21 juillet 1969, le programme spatial baptisé 
Appolo enrôlait Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin 
"Buzz » Aldrin. En hommage à ces héros de la mission 
Apollo 11, Polaris Industries a collaboré avec le US Space 
& Racket Center (USSRC) à Huntsville en Alabama, en 
créant une réplique fonctionnelle du véhicule lunaire, 
le premier véhicule off road de l’histoire. Cette réplique 
Polaris Lunar Rover Replica était présentée le 13 juillet 
dernier au salon de la célébration de l’USSRC Apollo. La 
réplique freine, accélère et dispose de la direction Acker-
man à quatre roues, tout comme le véhicule Lunar Rover 
réalisé par la Nasa à l’époque. 

Xtrem Quad Creuse - 14 &15 sept 
La 6ème édition de l’Xterm Quad Creuse imaginée par Joël 
Tourand  propose aux quadeurs baroudeurs 4x4, les 14 
& 15 septembre: 2 jours de parcours qui s’effectue en 
liaison tout terrain pour rejoindre les 7 zones sélectives. 
Comme chaque année deux  catégories Soft et Hard sont 
proposées à l’appétit des fans de franchissement. Am-
biance conviviale et décontractée. Infos et inscriptions: 
06 08 92 78 92.

A l’automne, le Raid Bleu 
L’emblématique Raid Bleu ouvert à tous les véhicules Off 
Road offrira pour sa 33ème édition du 31 octobre au 3 

novembre: 800 kms de 
parcours au coeur du vi-
gnoble du Beaujolais, en 
navigation au road book, 
en 4 étapes de jour + 1 
nocturne au départ de 
Régnié-Durette près de 
Lyon (69). Informations 
et réservations : http://
www. amada-aventure.
com/ amada@amada-
aventure.com 

Présenté en exclusivité aux Etats-Unis lors de la convention internationale des
65 ans de POLARIS à Minneapolis le RZR Pro XP est la grosse nouveauté de l'été. 
Ce tout nouveau RZR Turbo révolutionnaire est le plus performant, le plus agile et 
le plus polyvalent jamais construit… On le retrouvera au Polaris Camp les 21&22 
septembre en exclusivité européenne. Un tirage au sort permettra à quelques 
chanceux de monter à bord pour un galop d’essai. Les participants du Polaris 
Camp Maroc pourront l’essayer sur place en mars prochain. La date de commer-
cialisation et les tarifs ne sont pour l’instant pas connus, mais gageons que Polaris 
travaille dessus d’arrache-pied pour 2020… A suivre…

LE TOUT NOUVEAU RZR PRO XP DÉVOILÉ !

A plus d'un mois du rendez-vous vous êtes déjà 
près de 500 inscrits. Il reste encore des places 
pour s’inscrire en Rando Tout terrain avec votre 
quad ou SSV. Les temps forts : Randos 2 jours,  
Grosse nouveauté présentée en exclusivité. Par-
cours d’expérimentation au pilotage "Challenge 
Accepted" sur une zone dédiée Quad et SSV, 
Apéro des régions, grande soirée guinguette sous 
chapiteau… Inscriptions sur: www.clubpolaris.fr 
& Info: 05 56 82 07 15.

Polaris Camp 21 & 22 septembre : 
Inscriptions toujours ouvertes !
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