
RZR TRAIL S 1000 PREMIUM1ÈRE NOUVEAUTÉ 2021 !
Il reprend l’allure de son ainé le RZR 1000 XP, mais il préserve une largeur de voie de 152,4 cm optimisée pour les 
sentiers étroits. Son rapport poids/puissance imbattable (moteur ProStar 4 temps bicylindre 999cc EF & traction 
intégrale AWD) associé à un meilleur débattement de suspension (amortisseurs Premium Walker Evans 2.0) et 
une plus haute garde au sol (32 cm) permettent au RZR Trail S 1000 Premium de dominer 
quiconque. Son rayon de braquage le plus court de sa catégorie (direction assistée élec-
tronique)… l’ergonomie de son cockpit, les demi-portes de série complètes et les 
nouveaux espaces de rangements…confèrent au RZR Trail tous les atouts pour 
offrir le must lors de vos escapades sur les terrains les plus accidentés.
À partir de 21 490€

#MYPOLARIS C’est Christian Ottavi qui l’em-
porte ce mois-ci grâce à son superbe cliché en 
RZR turbo. Il remporte le casque Polaris. Caroline 
Lantoine est 2ème de ce concours avec son Scram-
bler 500 en course et recevra son chèque de 150E. 
Un grand Bravo à Jordan Moreau qui termine 3ème 
et recevra un T-shirt, et plein de goodies Polaris.  

Merci à vous tous 
pour votre participa-
tion! Le concours se 
poursuit en 2021!

 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris
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Polaris triomphe de l’enfer du Dakar
12 étapes, 8000 km dont 5000 km de spéciales, rocaille, 
dunes, montagnes, grands plateaux en Arabie Saoudite 
et énormément de navigation ont éprouvé les hommes 
et les machines. Polaris tire remarquablement son 
épingle du jeu, avec la première réussite d’un équipage 
officiel 100% américain en RZR XP pro, Wayne Matlock 
- Sam Hayes qui conclue cette édition à la 12ème place. 
L’équipage Liam Griffin - Stephane Duple sous les cou-
leurs XtremPlus Polaris Racing se classe 20ème, alors que 
le meilleur performer de la marque Jeremy Warnia - Ste-
ven Grenier avec une 6ème place lors de la 3ème étape, 
atteint l’arrivée à Djeddah en 26ème position. Deux autres 
équipages du team XtremPlus Polaris Racing passent 
le drapeau à damier au terme de cette course infernale 
Ferdinando Brachetti Peretti - Rafael Tornabell Cordoba 
27ème et Graham Knight - David Watson 28ème.

Les commandos du CPA 10 formés à 
la conduite tout terrain
Fin 2020 l’un des Groupes Action (GRA) du commando 
parachutiste de l’Air n°10, basé à Orléans Bricy, a participé 
à un stage de conduite sur les MV850 - version militari-
sée du Polaris Sportsman 850. Cette machine équipe les 
forces spéciales aériennes françaises ainsi que celles des 
Etats-Unis. Sur une base militaire dans le Sud Ouest de 
la France, les entraînements au franchissement de gué, 
conduite en patrouille sécurisée, roulage de nuit sous 
jumelles de vision nocturne… se sont succédés. Légers, 
ultra-mobiles, hyper véloces, aéro-transportables et aéro-
largables les Polaris ont confirmé leur grande polyvalence 
et mobilité.

Equipez votre Ranger pour l'hiver
Profitez d’un vaste choix d’accessoires (pare-brise, toit, lame 
à neige, coffre, porte outil etc…) pour équiper et person-
naliser votre RANGER selon vos envies et vos besoins… 
dont la cabine, un sacré atout pour l’hiver ! RDV sur https://
ranger.polaris.com/fr-fr/build-model/ pour configurer votre 
machine en ligne ou contacter votre concessionnaire Polaris.

16ème édition du POLARIS 
CAMP à Reygades
Les inscription officielles du Polaris 
Camp qui se tiendra les 18 & 19 
septembre , ouvriront en ligne le 1er 

février. Vous pourrez également télécharger votre Bon 
Cadeau St Valentin à offrir. 

LE COIN DES PROS

Complet, mais…  La seconde édition, du 
Polaris Camp Maroc inscrite du 30 octobre au 6 
novembre affiche complet. Ne désespérez pas et 
profitez des dernières places disponibles sur la liste 
d’attente pouvant se libérer ces prochains mois. 
Ultime espoir pour participer à cette superbe 
aventure. Bande annonce sur Chaine Club Polaris - 
YouTube.

ANNÉE PLEINE DE LIBERTÉL’ÉQUIPE DU CLUB POLARIS
VOUS SOUHAITE UNE NOUVELLE

Birh Adventure
Le premier grand rendez-vous 2021des randonneurs quad 
et SSV, la Birh Adventure est annoncé les 3 & 4 avril sur le 

Domaine de la Taillade à Neuvé-
glise (15). Au menu : 1 parcours 
balisé avec plusieurs déviations 
selon les niveaux, 3 arrêts gas-
tronomiques sur la balade, sans 
oublier le salon des exposants. 
De quoi prendre un bon bol 
d’air pour démarrer la saison! 
Infos & Inscriptions:
http://jlfo-events.com/


