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BETTY, ANNE ET LE SPORTSMAN 850 XPS
DOMINENT LES 4X4 !

Le Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc a vu pour la première fois un
équipage en Quad remporter un rallye raid devant les traditionnels
4x4, chapeau mesdames ! Betty Kraft et Anne Moisan chacune sur
un Sportsman 850 XPS préparé par la
concession Quad Sud Ouest ont formé
l’équipe parfaite pour décrocher la victoire
au classement général de cette épreuve
d’endurance et de navigation au nez et à la barbe des pilotes officielles auto. Anne et Betty
on fait parler leur expérience de la navigation et leur sens du pilotage durant les 1500 km
de spéciales entre Tanger et Essaouira. Également, joli coup de chapeau à l’équipage Marie-Laure Hervet / Rachel Hervet qui, pour leur 2ème participation au volant d’un RANGER
RZR préparé par Dakota, monte sur la 3ème marche du podium de la catégorie quad/SSV.
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Inscriptions www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire
www.clubpolaris.fr

5èeme POLARIS CAMP
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
C’est parti ! les inscriptions pour la 5ème édition du Polaris Camp sont ouvertes. Toutes les informations, les
détails sont disponibles sur www.clubpolaris.fr où vous
pouvez télécharger la brochure de présentation,
NOUVEAU ! INSCRIPTION EN LIGNE. Trois possibilités pour
vous inscrire : vous pouvez vous inscrire directement sur
le site internet du club en quelques clics ou alors vous
téléchargez le bulletin d’inscription que vous remplissez
manuellement ou vous rendre chez votre concessionnaire. Nous vous attendons très nombreux les 18&19 septembre prochains.

BAJA IRATYQUAD - 24&25 avril

Cette 4ème édition accueille 200 participants au coeur des
Pyrénnées au départ de Iraty station de ski dans le pays
Basque. 340 km de secteurs chronométrés attendent la
catégorie Elite et 225 la catégorie Classic. Il s’agira également de la 2ème épreuve du Trophée POLARIS Enduro
ouvert à tous. Si vous voulez vivre cette épreuve unique
dans un décor de rêve et évaluer vos talents d'enduriste,
courrez vous inscrire, il reste des places ! Infos : www.iratyquad500.com - 05 59 19
17 33 - info@iratyquad500.com

Trophée de la glisse - 8 mai - Cartelegue - 33

ORCIERES MERLETTE - SSV SUR GLACE
JOLIVIERE/PARANTHOEN AU FINISH
La clôture de la saison
sur Glace du SSV/Buggy Trophy s’est tenue
à Orcières Merlette
(05) où elle a connu
un énorme succès.
Les Girondins sur leur
RZR aux couleurs de
JRP Quad, Romuald
Jolivière et Paul Paranthoen découvraient la particularité de ce pilotage tout en finesse. De plus en plus confiants au fil
des courses, ils ont surpris tous leurs concurrents en
remportant la finale en précédant les équipes Mickaël Escalier/Anthony Milleli - RZR et Bruno Berthelier - RZR. Au classement général de la saison 2010,
Mickaël Escalier/Anthony Milleli s’imposent devant
le duo Eric et Elliot Carlini de ProQuad Land et Bruno
Berthelier - RZR. Infos sur www.ssvf.fr
Mauvaise nouvelle
avec
l’annulation
Thenay - ANNULÉ
les 10&11 avril prochains, du National Quad Festival dans le Loir et cher à Thenay. L’organisation indique qu’elle remboursera la totalité des
concurrents inscrits. www.quad-festival.com

National Quad Festival

2ème édition pour ce trophée sur prairie ouvert à tous sur tout type de machine quad ou SSV, catégorie féminine
et enfants y compris. Voici une bonne journée pour s’amuser et goûter au plaisir sans risque de la glisse dans Quad en Perche - Dpt 41 - 24&25 avril Week-end rando sur
2 journées entre la Sarthe et le Loir et Cher. Infos & inscriptions : 06
une ambiance très conviviale. Inscriptions JRP Quad : 05 56 35 10 00

60 54 87 04. Le boeuf Mayennais - Dpt 53 - 25 avril Rendezvous à Ampoigné entre Craon et Chateau Gontier ou Philippe avec
Pour ce 2ème rendez-vous, Quadagadoo et Erikwad montent en puissance en proposant une endurance non-stop la participation du concessionnaire, Ets Petitpas, pour une bonne
sur un circuit de 5 km ouverte à 40 équipages, chacun pouvant inscrire jusqu’à 4 machines. La tracé emprunte journée quad proposant une rando familiale sur un parcours d’une
prairies et sous bois qu’il faudra maîtriser 24 heures durant. Le programme prévoit des animations permanentes soixantaine de kilomètres ponctué d’un boeuf à la broche. Infos &
inscriptions : 02 96 83 51 20 - 02 43 07 76 41. Boucle du Massif
tout au long du week-end. Inscriptions et infos : 06 30 58 56 49 - www.gquadays.canalblog.com
Central - Dpt 15 - 30 avril - 2 mai Au départ de Vebret près
de Bort les Orgues Quad Nature Sioulet/Chavanon propose une grande boucle de 500 km durant 2 jours sur des chemins majoritairement. Infos & inscriptions : 06 80 61 80 22.
Le Bas Quercy - Dpt 47 - 2 mai Journée Rando sur parcours fléché d’environ 80 kilomètres au départ de Ste Thecle Montesquieu près de Moissac. Infos & inscriptions : 06 63
94 29 87 - 06 70 42 32 42. L’auvergne Méridionale - Dpt 19 - 8&9 mai Depuis Port Dieu en Corrèze le parcours vous fait traverser la Corrèze, le puy de dôme et le cantal
durant 2 jours pour découvrir les forets, les lacs et les gorges de la haute Dordogne . Infos & inscriptions : 05 55 94 39 56. Tour de la Vienne - Dpt 86 - 8&9 mai Week-end
rando pour 2 journées au départ de Lencloître au nord de Poitiers pour une première journée de 220 km entre chemins, sous bois et bourbiers et le lendemain pour un détour dans
le bocage poitevin avant de revenir pour du franchissement sur le site privé de Taille des Lys. Infos & inscriptions : 05 49 93 14 81. Le Malgré Tout - Dpt 02 - 14 au 16 mai
La 24ème édition de la Ronde du Malgré Tout s’élance depuis son «camp de base» à Signy le Petit (près de Hirson) au Domaine de la Motte. Les parcours, parsemés de passages
techniques, sont répartis en 4 boucles sur La Meuse, Les Ardennes, Le Nord et l’Aisne. Retour à la base chaque soir en bivouac. Infos & inscriptions : 03 20 59 87 43.

Guilberville Quadays - 15-16 mai - Guilberville - 50
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