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L’actualité du mois d’Avril 2007
POLARIS A LʼHONNEUR CHEZ LES GAZELLES !
Betty KRAFT & Isabelle CASTEL sur un Sportsman 800 EFI aux couleurs de Quad Sud Ouest, remportent le Rallye des Gazelles
2007 en catégories Quad et terminent 5ème au classement scratch après avoir gagné 2 étapes devant les 4x4 ! Membres de
la première heure du Club Polaris, nous leur adressons un grand coup de chapeau !
Créé en 1990, le rallye des Gazelles nʼa cessé de grandir et a atteint cette année une
dimension à faire pâlir dʼautres grandes épreuves de rallye raid. Exclusivement réservé à
ces dames, force est de reconnaître que le respect sʼimpose face au parcours quʼelles ont
du affronter à travers le Maroc. Au menu, un prologue suivi de 8 jours de course dont 2 étapes marathon ont
conduit les concurrentes de Meknès au nord jusquʼà Essaouira plein sud sur la côte atlantique.
Généralement engagées au volant de 4x4, une catégorie est aussi réservée aux Quads. La course sʼeffectue par équipe de deux et trois équipages étaient inscrits cette année. Betty Kraft & Isabelle Castel
sur leurs Sportsman 800 EFI, Marie Odile Dreuille Roudil & Camelia Liparoti sur des Outlaw 500 puis
Patricia Chareyron - Rongier & Sylvie Chasson partageaient un buggy bi-place.
Betty et Isabelle ont rapidement pris les commandes de la course en quad mais elles sont venues aussi se placer
dans le peloton de tête du classement scratch parmi les 4x4, ce qui mettait un peu de pression parmi les conductrices. Betty et Isabelle ont impressionné lorsque quʼelles ont remportées le classement scratch de la 2ème
étape et ont fait perdre le sourire à certaines en voiture lorsquʼelles ont réédité leur exploit dans la 4ème étape
! Au ﬁnal elles sʼimposent en catégorie Quad devant Marie-Odile et Camelia sur leur Outlaw 500 et terminent
5ème du classement ﬁnal toutes catégories confondues. Respect.

POLARIS CAMP II ça se précise

Comme annoncé précédemment, la 2ème édition du Polaris Camp en terres
Corrèzienes à Reygades, se précise. Les dates à retenir sur vos agendas sont
les 8&9 septembre. Au programme 2 journées intégrales de rando sur des parcours de rêve, les essais des nouveautés 2008, le stage de pilotage sur l’énorme
circuit de cross encadré par le team Officiel Polaris, la zone de trial, le secteur
final de franchissement. Le village accueillera les fidèles partenaires de Polaris
ainsi qu’une mega boutique. Côté table, les Producteurs du Pays Corrèzien dresseront leurs échoppes et seront en charge de la restauration (on va pas maigrir
!), le traditionnel concert en soirée se tiendra sous le chapiteau central.... Le
décor est planté, on vous attend ! Inscriptions sur le site du Club Polaris et chez
tous les concessionnaires à partir du 23 avril. Soyez prêts !

Le team ofﬁciel Polaris à la Baja 500 de Iraty les 28&29 avril
A Iraty, nous sommes au coeur du Pays Basque dans un décor extraordinaire planté sur les contreforts
des Pyrénées, à cheval sur la frontière Espagnole. Baja 500, ça veut dire un parcours de 83 km à effectuer 6 fois par équipe de deux à trois pilotes ! Voici quelques heures de selle en perspective !
L’élite nationale et même européenne sera présente à ce rendez-vous, à commencer par le
team Polaris composé de Thierry Chevrot et Jean-Hugues Adam sur le Outlaw 525, accompagnés par l’équipage Quad Plus de Carcassonne : Rémi Beteille et Hubert Deltrieu.
Un prologue se tiendra samedi après-midi pour déterminer l’ordre de départ du lendemain qui sera donné à 5 heures du matin ! Même si vous ne faites pas la course, ça vaut le coup d’aller se poster le long du parcours pour
voir passer les pilotes ! L’arrivée sera jugée à 15h30 dimanche après-midi.

Nouveau site www.clubpolaris.fr Eric Carlini fête le Quad en XXL
En préparation depuis quelques semaines, le
site ofﬁciel du club a fait peau neuve. Plus
clair, plus riche, meilleure navigation, la
nouvelle version sera mise en service le 11
avril. A vos souris et vos claviers !

GEANT ! sont les mots venant spontanément aux lèvres des 200 quadeurs
dont une majorité en Polaris qui ont
participé les 24&25 mars derniers à
à la fête gratuite du Quad sur le domaine de La Royère de Eric Carlini
à Pierrevert dans les Alpes de Hautes Provence. Le boss de Pro
Quad avait organisé une rando le matin pour un premier groupe, une
autre l’après-midi pour un 2ème groupe ponctuées par pique-nique.
Le clou de la fête s’est tenu lors du Déﬁ Bourbier sur un secteur de
200 mètres de long et 80 de large ! Départ 5 par 5, 3 mn de traversée pour les plus expérimentés et 1 h 30 pour les moins rapides ! Le
spectacle et l’ambiance furent grandiose. Il était difﬁcile pour certains
de se retrouver en sortant tellement ils étaient méconnaissables !

BBQ Club Polaris à la
Transvalquad 2007
Dans 3 mois se déroulera
la 15ème édition du rendez-vous annuel du Quad
entre le 29 juin et le 2
juillet prochains.

A cette occasion tous les
membres du Club Polaris
sont invités à un BBQ dans
les alpages offert par Polaris France.
Dès votre inscription effectuée auprès de Quad Organisation, nous vous adresserons votre invitation.

Le Sud Corse
en Ranger Polaris

C’est désormais possible de
partir à l’assaut des superbes
paysages de la Corse du Sud
RECOMPENSES $$$
en Ranger. Julien Jet à PorSi l’idée vous tente de participer aux mythiques courses de désert SCORE qui se déroulent au Mexique dans ticcio (près d’Ajaccio) a eu la
la Baja California, Polaris USA récompense généreusement tout pilote sur Polaris qui monterait sur le podium. bonne initiative de devenir la
Pour la San Felipe 250 (miles) : 1er : 5000 $, 2ème : 1000 $, 3ème : 500 $. Pour la Baja 500 : 1er : 10000 $, 2ème 1ère base de location équi2500 $, 3ème : 1000$ et pour la Baja 1000 : 1er : 25000 $, 2ème : 5000 $, 3ème : 2500 $. Pourquoi pas vous ! pée avec ces véhicules.

www.clubpolaris.fr

