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4ème POLARIS CAMP, ENCORE PLUS GRAND !
Le Club Polaris donne rendez-vous à tous ses membres, les 12&13 septembre pour la
4ème édition du traditionnel Polaris Camp à Reygades en Corrèze.
Le Polaris Camp est devenu le rassemblement annuel incontournable. Le week-end est totalement dédié
au quad et au Ranger sous toutes leurs formes. Rando, franchissement, sport, freestyle, en solo, en duo ou
en trio mais toujours sur 4 roues.... c’est la fête du tout-terrain. Afin de satisfaire le plus grand nombre, deux
formules supplémentaires sont inscrites en 2009 avec l’accès pour les plus sages à une rando touristique et
pour les adeptes du volant à un stage de pilotage spécial RZR. La rando tout-terrain quad 2x4 & 4x4 et Ranger toujours très prisée propose de nouveaux secteurs et toujours autant de sensations. Les pilotes du team
officiel Polaris encadreront un stage de pilotage pour les possesseurs de Predator et Outlaw. Le village réunira l’ensemble des modèles et produits de la marque étoilée ainsi que tous ses partenaires équipementiers
et accessoiristes. De nombreux modèles sont proposés à l’essai dont les nouveaux Sportsman 550 et 850
XP et certainement quelques surprises version 2010... Tous les participants sont attendus à l’immanquable
apéro géant avant le repas aux saveurs régionales. Les authentiques Singlar Blou en concert prendront la
suite des opérations et assureront l’ambiance pour une longue soirée !
Inscriptions auprès des concessionnaires du réseau Polaris et sur www.clubpolaris.fr - 05 56 82 07 15

Le team Quad Plus roi du désert !

Comme c’est écrit dans le titre, les concessionnaires ouvrent encore plus grand leurs portes
entre le 27 avril et le 3 mai. C’est une excellente
occasion de découvrir les nombreuses nouveautés 2009 dont les fameux Sportsman 550
& 850 XP ou le RZR S pour les amoureux du
volant. Démos, essais... Rapprochez vous du
concessionnaire de votre région pour connaitre
son programme. Liste des concessionnaires
Polaris sur www.clubpolaris.fr

Randonnée de Coûtures (49)
au profit de l’AFM le 26 avril

Cette cinquième édition sur un parcours d’une cinquantaine de kilomètres vous attend très nombreux.
L’organisation parfaitement réglée propose un parcours à travers les vignobles angevins et autres terrains variés entre Angers et Saumur. Un repas ponctuera cette rando toujours très agréable. Les profits de
cette journée seront versés à l’AFM (Association Française contre les Myopathies). Voici un bel élan auquel
vous pouvez contribuer tout en pratiquant votre
passion favorite. Inscription 20 euros : 02 41 45 99 11

La Lybie accueillait du 3 au 10 mars dernier une nouvelle édition du Lybia Desert
Challenge, un rallye raid parfaitement organisé dans des paysages de rêve aux
immenses dunes à perte de vue. vue. Le
team Quad Plus Polaris déjà victorieux,
s’est engagé avec des OUTLAW 525
mais aussi avec le nouveau Ranger RZR
S emmené par un duo féminin.
Au terme d’une semaine de course Jean-Michel REDAL signe la victoire
en quad mais surtout la victoire au scratch devant les autos et les motos.
Pietro Fogliani, aussi sur Outlaw 525, prend la seconde place en quad et
au scratch. Le Ranger RZR S totalement d ’ origine, emmené par Virginie
Thomas et Delphine Deltrieu, termine à la 4ème place du classement
Auto après avoir pointé tous les CP. Cet équipage devient ainsi le premier
à rallier l’arrivée d’un rallye raid en SSV sur le continent Africain.

26 au 28 juin
Le Mondial approche !

Dans moins de trois mois la
grande famille du quad se
retrouve à Valloire en Savoie
pour la 17ème édition de la
TransvalQuad. Cet événement
unique réunit un salon en
La maison Jost s’agrandit à Molsheim (57)
plein air avec l’ensemble des
Jean Paul et André Jost concessionnaires Polaris à
professionnels et un parcours
Molsheim ont fait les choses en grand. L’inauguration
de rando en montagne dans
du nouveau batiment de près de 7000m2 dont 1800
un cadre exceptionnel. Les
m2 d’expo s’est tenue le mois dernier devant plus de
membres du Club Polaris pré400 personnes pour couper le ruban symbolique.
sents sont à nouveau invités
Parmi tous les engins et produits dédiés à l’espace
en altitude au pied du Galivert, trône en bonne place la gamme Polaris. Ce spébier autour d’un grand BBQ
cialiste de la marque étoilée depuis plus de 10 ans
au choix samedi ou dimanche.
connait bien son sujet et vous sera toujours de bon conseil. Il réunit Inscriptions sur place sur le
d’ailleurs plus de 400 membres du Club au sein de sa concession.
stand Polaris.

RZR party sur la glace Andorranne

Le petit territoire de la principauté d’Andorre représente la plus grosse
concentration Mondiale de RZR au km2 !! En février dernier un rassemLe RZR S élu SSV de l’année 2009 aux US blement d’une vingtaine d’entre eux s’est déroulé sur la piste sur glace de
Grandvalira. En quelques tours chacun s’est vite acoutumé au pilotage
Le Ranger RZR S remporte la première place du
particulier sur ce type de piste mais idéal pour le RZR plus rapide que
classement de la catégorie SSV décernée par le
certaines voitures de course ! Malgré le froid en nocturne à 2400 mèjury du magazine ATV Illustrated reconnu pour son tres, les pilotes ont disputé de nombreuses courses dans une chaude ambiance pour se qualifier en
haut niveau d’exigence. Tout un symbole !
finale qui a été remportée par Jordi Saborit, devant Joël Font et Javier Millan.

PROCHAINES SORTIES :

Journée Sarthoise le 19 avril : Le site du château de Montbraye accueille durant une journée sur ses 100 hectares les quadeurs
sur un parcours d’une quinzaine de kilomètres pour tous les niveaux. Renseignements : Sarthenquad 06 61 87 30 37. Le Larzac les 25&26 avril : Le moto-quad du
Lodévois organise sur deux journées une grande balade entre Lodève et le domaine de Gaillac dans l’Aveyron. Navigation au road book par équipe. Une telle région vaut
le détour Renseignements : 06 64 92 10 04. Grande Rando Franco-Belge le 26 avril : La boucle de 110 km fléchée s’élance depuis Cousoire sur la frontière dans
le 59 à 20 km à l’est de Maubeuge. En Belgique le matin, dans le bocage de l’Avesnois et ses bourbiers l’après-midi, une pause repas est prévue le midi. Renseignements
Club www.quad’9.fr : 06 22 07 53 82. La vallée de l’Osse le 2 mai : La sortie de 80 km se déroule au départ de Vopillon près de Condom dans le Gers. Le parcours
est jalonné de quelques bourbiers et sections de franchissement. L’ambiance Gasconne est garantie et la table garnie est la hauteur de la réputation régionale. Renseignements : 06 09 88 23 34. Châteaux Cathares les 31&31 mai : Le week-end se déroule aux portes de Narbonne dans les Corbières. La première journée est une
rando sur les reliefs de la région, tandis que la seconde vous emmène voir les citadelles environnantes du pays Cathare. Renseignements : 04 68 48 64 74.
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