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Le Bulletin du Club

Même pas peur !

 

Industries nʼest pas du genre à se 

dégonfler, et nʼa pas hésité à inviter 

très officiellement ses homologues 

de toutes les marques concurren-

tes du marché à venir lʼaffronter en 

duel, lui sur un Sportsman 800 et eux 

sur la machine de leur choix sur une 

piste de franchissement construite à 

Las Vegas. Il souhaitait démontrer à 

chacun dʼentre eux quʼun Polaris nʼa 

peur de rien et lui non plus !  L̓ affaire a 

fait beaucoup de bruit outre atlantique 

mais personne ne sʼest présenté !!!

A l’occasion de l’élection européenne du quad de l’année 2007, en 

octobre, c’est le Polaris Sportsman 500 X2 qui s’est adjujé la pre-

mière place de la catégorie jusqu’à 500 cm3, devant le Can-

Am Outlander Max 400 XT et le Yamaha 450 Kodiak IRS. 

Election Européenne du quad de l’année 2007
Le Sportsman 500 X2 élu quad de l’année

Rappelons que l’élection Européenne du quad était or-

ganisée par le magazine Quad Passion qui avait con-

vié durant deux jours, 42 lecteurs venus des 4 coins 

de France pour l’essai de 18 machines réparties 

dans quatre catégories. Chaque machine était noté 

sur 20 critères portant sur la prise en mains, la par-

tie cycle, la motorisation et la transmission.

Jugé confortable et plaisant à piloter, le Sport-

mans 500 X2 a également fait l’hunanimité 

auprès des lecteurs-électeurs pour la qualité 

de ses suspensions arrières, sa tenue en dé-

vers et l’efficacité de son train avant.

La première bonne nouvelle est de savoir que le Polaris Camp est reconduit en 2007, 
la deuxième est de déjà connaître la date ! la troisième est de retourner en Corrèze 
à Reygades, pour la suite, on vous laisse passer les fêtes tranquillement et on vous 
en dira plus en début dʼannée prochaine....

2ème POLARIS CAMP, 8 & 9 septembre 2007 !

Vous n’avez pas 
rêvé, du franchissement Indoor ! La piste 
sera réalisée par la même équipe que celle 
qui vous a concocté les parcours du Po-
laris Camp... parait-il qu’Eric Carlini, Hu-
bert Deltrieu et autres Rémy Beteille spé-
cialistes en la matière sur leurs Outlaw et 
Scrambler s’y préparent... Et vous ? vous 
faites quoi le 9 février ?
Dépêchez vous de venir vous assoir en tri-
bune pour assiter au spectacle, y’aura peut-
être pas de place pour tout le monde...

3 journées au guidon dʼun 

Magnum 330 ou dʼun Scram-

bler 500 dans un décor de 

dunes et dʼoasis. Découvrez 

toute la magie du désert tuni-

sien en vous évadant vers le 

Grand Erg Oriental en surfant 

les dunes. Vos nuits en bivouac 

 au coeur du Sahara vous laisseront des souvenirs gravés à jamais 

dans votre mémoire.

Pour ceux qui 

veulent toujours 

plus de sensa-

tions et plus 

de dunes, cinq 

jours de quad 

aux confins 

du Grand Erg 

oriental. 

Au guidon dʼun Scrambler 500, vous 

vivez le grand frisson dans la profon-

deur du désert et des dunes à perte de 

vue. A vivre absolument. Vous terminez 

ce périple inoubliable par une journée 

de farniente sur la douce presquʼîle de 

Djerba.

Des immenses plages de 

l̓ Atlantique aux premiers 

contreforts de l̓ Atlas, ce raid 

est celui des grands espaces. 

Cʼest sur un Sportsman 500 

que vous découvrirez les du-

nes, les plages de sable fin et 

les pistes montagneuses de 

 l̓ Anti-Atlas où le rouge de la roche contraste avec le vert des cac-

tus et au loin, le bleu de l̓ océan. L̓ hébergement alterne bivouacs 

et auberges : un parfum dʼaventure dans un cadre authentique.

Maroc, Tunisie..... l̓ hiver en quad au soleil, pourquoi pas ? 

www.clubpolaris.fr

Dpt 15 - 15&16 décembre - Randonnée dans le Cantal
Au départ de la commune de Riom es Montagne, au coeur du parc 

régional des volcans dʼAuvergne, lʼéquipe de Gentiane Aventure, 

vous emmène pour des balades à la carte dʼ1/2 journée à 2 jours. 

10 quad maxi par rando  les parcours de 50 à 80 km par jour 

sur terrains variés en moyenne montagne, sʼadressent à des prati-

quants de niveau débutant à moyen.

Inscriptions: 60 € (par jour pour le pilote, repas inclus et 40€ 

pour le passager) et renseignements au 04 71 78 06 41

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 63 - Toute lʼannée
Balades au pays de Gaspar des Montagnes
Pierre-Marie Bakar Organisation vous accueille à Auzelle, au 

coeur du Parc naturel du Livarois-Forez, pour des randos touristi-

ques ou sportives guidées par un moniteur dʼEtat. Vous évoluerez 

sur des parcours très variés de moyenne montagne et parcourrez 

de 70 à 120 km par jour, entre 600 et 1400 mètres dʼaltitude

Inscriptions: 216€ pour 2 jours repas et hébergement en chambre 

dʼhôte inclus Renseignements : 04 73 72 22 05 / 06 65 72 40 99

Tom Tiller 

président de Polaris
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Le Bulletin du Club

Même pas peur !

 

Industries nʼest pas du genre à se 

dégonfler, et nʼa pas hésité à inviter 

très officiellement ses homologues 

de toutes les marques concurren-

tes du marché à venir lʼaffronter en 

duel, lui sur un Sportsman 800 et eux 

sur la machine de leur choix sur une 

piste de franchissement construite à 

Las Vegas. Il souhaitait démontrer à 

chacun dʼentre eux quʼun Polaris nʼa 

peur de rien et lui non plus !  L̓ affaire a 

fait beaucoup de bruit outre atlantique 

mais personne ne sʼest présenté !!!

A l’occasion de l’élection européenne du quad de l’année 2007, en oc-

tobre, c’est le Polaris Sportsman 500 X2 qui s’est adjujé la première 

place de la catégorie jusqu’à 500 cm3, devant le Can-Am Out-

lander Max 400 XT et le Yamaha 450 Kodiak IRS. Rappelons

Election Européenne du quad de l’année 2007
Le Sportsman 500 X2 élu quad de l’année

que l’élection Européenne du quad était organisée 

par le magazine Quad Passion qui avait convié durant 

deux jours, 42 lecteurs venus des 4 coins de France 

pour l’essai de 18 machines réparties dans quatre

catégories. Chaque machine était noté sur 20 critè-

res portant sur la prise en mains, la partie cycle, la 

motorisation et la transmission.

Jugé confortable et plaisant à piloter, le Sport-

mans 500 X2 a également fait l’hunanimité 

auprès des lecteurs-électeurs pour la qualité 

de ses suspensions arrières, sa tenue en dé-

vers et l’efficacité de son train avant.

La première bonne nouvelle est de savoir que le Polaris Camp est reconduit en 2007, 
la deuxième est de déjà connaître la date ! la troisième est de retourner en Corrèze 
à Reygades, pour la suite, on vous laisse passer les fêtes tranquillement et on vous 
en dira plus en début dʼannée prochaine....

2ème POLARIS CAMP, 8 & 9 septembre 2007 !

Vous n’avez pas 
rêvé, du franchissement Indoor ! La piste 
sera réalisée par la même équipe que celle 
qui vous a concocté les parcours du Po-
laris Camp... parait-il qu’Eric Carlini, Hu-
bert Deltrieu et autres Rémy Beteille spé-
cialistes en la matière sur leurs Outlaw et 
Scrambler s’y préparent... Et vous ? vous 
faites quoi le 9 février ?
Dépêchez vous de venir vous assoir en tri-
bune pour assiter au spectacle, y’aura peut-
être pas de place pour tout le monde...

3 journées au guidon dʼun 

Magnum 330 ou dʼun Scram-

bler 500 dans un décor de 

dunes et dʼoasis. Découvrez 

toute la magie du désert tuni-

sien en vous évadant vers le 

Grand Erg Oriental en surfant 

les dunes. Vos nuits en bivouac 

 au coeur du Sahara vous laisseront des souvenirs gravés à jamais 

dans votre mémoire.

Pour ceux qui 

veulent toujours 

plus de sensa-

tions et plus 

de dunes, cinq 

jours de quad 

aux confins 

du Grand Erg 

oriental. 

Au guidon dʼun Scrambler 500, vous 

vivez le grand frisson dans la profon-

deur du désert et des dunes à perte de 

vue. A vivre absolument. Vous terminez 

ce périple inoubliable par une journée 

de farniente sur la douce presquʼîle de 

Djerba.

Des immenses plages de 

l̓ Atlantique aux premiers 

contreforts de l̓ Atlas, ce raid 

est celui des grands espaces. 

Cʼest sur un Sportsman 500 

que vous découvrirez les du-

nes, les plages de sable fin et 

les pistes montagneuses de 

 l̓ Anti-Atlas où le rouge de la roche contraste avec le vert des cac-

tus et au loin, le bleu de l̓ océan. L̓ hébergement alterne bivouacs 

et auberges : un parfum dʼaventure dans un cadre authentique.

Maroc, Tunisie..... l̓ hiver en quad au soleil, pourquoi pas ? 

www.clubpolaris.fr

Dpt 57 - Toute lʼannée
Rando à la carte en Saulnois
Sur réservation la semaine ou le week-end, Quad Nature vous pro-

pose plusieurs formules de balades à partir de Laneuville en Saul-

nois prés de Chateau Salins. En duo ou en groupe, de 1 heure à 1 

week-end, 30 à 150 Km, vous évoluerez sur tous types de terrains: 

forêts, gués, chemins de terre et pistes technique.

Inscription : à partir de 10€/personne.

Repas et hébergement possibles. Renseignements : 06 15 46 75 16

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 70 - Tous les week-end
Rando des Cerisiers en Lorraine et Franche Comté
Tout dʼabord bravo à Benoit Duchêne et Gérard Viain qui ont su 

convaincre et coopérer en parfaite intelligence avec les communes 

et lʼONF pour proposer une boucle de 80 km dans les massifs 

forestiers de Lorraine et de Franche Comté. Le départ se situe à 

Fougerolles à mi-distance entre Luxeuil et Remiremont.

Inscription : 55€ déjeuner en auberge inclus

Renseignements : 03 84 49 13 44 ou 03 84 93 77 17

Tom Tiller 

président de Polaris
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Même pas peur !

 

Industries nʼest pas du genre à se 

dégonfler, et nʼa pas hésité à inviter 

très officiellement ses homologues 

de toutes les marques concurren-

tes du marché à venir lʼaffronter en 

duel, lui sur un Sportsman 800 et eux 

sur la machine de leur choix sur une 

piste de franchissement construite à 

Las Vegas. Il souhaitait démontrer à 

chacun dʼentre eux quʼun Polaris nʼa 

peur de rien et lui non plus !  L̓ affaire a 

fait beaucoup de bruit outre atlantique 

mais personne ne sʼest présenté !!!

A l’occasion de l’élection européenne du quad de l’année 2007, en oc-

tobre, c’est le Polaris Sportsman 500 X2 qui s’est adjujé la première 

place de la catégorie jusqu’à 500 cm3, devant le Can-Am Out-

lander Max 400 XT et le Yamaha 450 Kodiak IRS. Rappelons

Election Européenne du quad de l’année 2007
Le Sportsman 500 X2 élu quad de l’année

que l’élection Européenne du quad était organisée 

par le magazine Quad Passion qui avait convié durant 

deux jours, 42 lecteurs venus des 4 coins de France 

pour l’essai de 18 machines réparties dans quatre

catégories. Chaque machine était noté sur 20 critè-

res portant sur la prise en mains, la partie cycle, la 

motorisation et la transmission.

Jugé confortable et plaisant à piloter, le Sport-

mans 500 X2 a également fait l’hunanimité 

auprès des lecteurs-électeurs pour la qualité 

de ses suspensions arrières, sa tenue en dé-

vers et l’efficacité de son train avant.

La première bonne nouvelle est de savoir que le Polaris Camp est reconduit en 2007, 
la deuxième est de déjà connaître la date ! la troisième est de retourner en Corrèze 
à Reygades, pour la suite, on vous laisse passer les fêtes tranquillement et on vous 
en dira plus en début dʼannée prochaine....

2ème POLARIS CAMP, 8 & 9 septembre 2007 !

Vous n’avez pas 
rêvé, du franchissement Indoor ! La piste 
sera réalisée par la même équipe que celle 
qui vous a concocté les parcours du Po-
laris Camp... parait-il qu’Eric Carlini, Hu-
bert Deltrieu et autres Rémy Beteille spé-
cialistes en la matière sur leurs Outlaw et 
Scrambler s’y préparent... Et vous ? vous 
faites quoi le 9 février ?
Dépêchez vous de venir vous assoir en tri-
bune pour assiter au spectacle, y’aura peut-
être pas de place pour tout le monde...

3 journées au guidon dʼun 

Magnum 330 ou dʼun Scram-

bler 500 dans un décor de 

dunes et dʼoasis. Découvrez 

toute la magie du désert tuni-

sien en vous évadant vers le 

Grand Erg Oriental en surfant 

les dunes. Vos nuits en bivouac 

 au coeur du Sahara vous laisseront des souvenirs gravés à jamais 

dans votre mémoire.

Pour ceux qui 

veulent toujours 

plus de sensa-

tions et plus 

de dunes, cinq 

jours de quad 

aux confins 

du Grand Erg 

oriental. 

Au guidon dʼun Scrambler 500, vous 

vivez le grand frisson dans la profon-

deur du désert et des dunes à perte de 

vue. A vivre absolument. Vous terminez 

ce périple inoubliable par une journée 

de farniente sur la douce presquʼîle de 

Djerba.

Des immenses plages de 

l̓ Atlantique aux premiers 

contreforts de l̓ Atlas, ce raid 

est celui des grands espaces. 

Cʼest sur un Sportsman 500 

que vous découvrirez les du-

nes, les plages de sable fin et 

les pistes montagneuses de 

 l̓ Anti-Atlas où le rouge de la roche contraste avec le vert des cac-

tus et au loin, le bleu de l̓ océan. L̓ hébergement alterne bivouacs 

et auberges : un parfum dʼaventure dans un cadre authentique.

Maroc, Tunisie..... l̓ hiver en quad au soleil, pourquoi pas ? 

www.clubpolaris.fr

Dpt 62 - 10 Décembre
Rando quad du Père Noël
Au départ dʼAgny près dʼArras, une équipe de copains emmenée par Guy Blon-
del propose sa traditionnelle rando du Père Noël. Après un petit déjeuner, vous 
partirez pour 120 km entre chemins, sous bois et bourbiers. Retour en début 
dʼaprès-midi autour dʼune bonne table. Pour clôturer, un tirage au sort permettra 
de repartir avec des cadeaux... offerts par le père Noël en personne! Attention 20 
Quads Maxi. Renseignements : 06 80 05 96 14 & 03 21 23 24 10
Inscription : 20 € par personne (petit déj et repas du midi inclus)

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 60 - 9 Décembre
Spécial 20ème anniversaire du Téléthon
Deux randos, pour quads homologués sont organisées 
à lʼinitiative les quadeurs du Bol des Côtes, samedi 
9 décembre au départ de Laigneville. Un défilé pro-
grammé à 18h en centre ville clôturera cette journée.
Les 5€ demandés par randonnées seront reversées au 
profit du Téléthon.
Renseignements : 06 26 15 73 77 

Tom Tiller 

président de Polaris



Région Ouest - Dec 06

Le Bulletin du Club

Même pas peur !

 

Industries nʼest pas du genre à se 

dégonfler, et nʼa pas hésité à inviter 

très officiellement ses homologues 

de toutes les marques concurren-

tes du marché à venir lʼaffronter en 

duel, lui sur un Sportsman 800 et eux 

sur la machine de leur choix sur une 

piste de franchissement construite à 

Las Vegas. Il souhaitait démontrer à 

chacun dʼentre eux quʼun Polaris nʼa 

peur de rien et lui non plus !  L̓ affaire a 

fait beaucoup de bruit outre atlantique 

mais personne ne sʼest présenté !!!

A l’occasion de l’élection européenne du quad de l’année 2007, en oc-

tobre, c’est le Polaris Sportsman 500 X2 qui s’est adjujé la première 

place de la catégorie jusqu’à 500 cm3, devant le Can-Am Out-

lander Max 400 XT et le Yamaha 450 Kodiak IRS. Rappelons

Election Européenne du quad de l’année 2007
Le Sportsman 500 X2 élu quad de l’année

que l’élection Européenne du quad était organisée 

par le magazine Quad Passion qui avait convié durant 

deux jours, 42 lecteurs venus des 4 coins de France 

pour l’essai de 18 machines réparties dans quatre

catégories. Chaque machine était noté sur 20 critè-

res portant sur la prise en mains, la partie cycle, la 

motorisation et la transmission.

Jugé confortable et plaisant à piloter, le Sport-

mans 500 X2 a également fait l’hunanimité 

auprès des lecteurs-électeurs pour la qualité 

de ses suspensions arrières, sa tenue en dé-

vers et l’efficacité de son train avant.

La première bonne nouvelle est de savoir que le Polaris Camp est reconduit en 2007, 
la deuxième est de déjà connaître la date ! la troisième est de retourner en Corrèze 
à Reygades, pour la suite, on vous laisse passer les fêtes tranquillement et on vous 
en dira plus en début dʼannée prochaine....

2ème POLARIS CAMP, 8 & 9 septembre 2007 !

Vous n’avez pas 
rêvé, du franchissement Indoor ! La piste 
sera réalisée par la même équipe que celle 
qui vous a concocté les parcours du Po-
laris Camp... parait-il qu’Eric Carlini, Hu-
bert Deltrieu et autres Rémy Beteille spé-
cialistes en la matière sur leurs Outlaw et 
Scrambler s’y préparent... Et vous ? vous 
faites quoi le 9 février ?
Dépêchez vous de venir vous assoir en tri-
bune pour assiter au spectacle, y’aura peut-
être pas de place pour tout le monde...

3 journées au guidon dʼun 

Magnum 330 ou dʼun Scram-

bler 500 dans un décor de 

dunes et dʼoasis. Découvrez 

toute la magie du désert tuni-

sien en vous évadant vers le 

Grand Erg Oriental en surfant 

les dunes. Vos nuits en bivouac 

 au coeur du Sahara vous laisseront des souvenirs gravés à jamais 

dans votre mémoire.

Pour ceux qui 

veulent toujours 

plus de sensa-

tions et plus 

de dunes, cinq 

jours de quad 

aux confins 

du Grand Erg 

oriental. 

Au guidon dʼun Scrambler 500, vous 

vivez le grand frisson dans la profon-

deur du désert et des dunes à perte de 

vue. A vivre absolument. Vous terminez 

ce périple inoubliable par une journée 

de farniente sur la douce presquʼîle de 

Djerba.

Des immenses plages de 

l̓ Atlantique aux premiers 

contreforts de l̓ Atlas, ce raid 

est celui des grands espaces. 

Cʼest sur un Sportsman 500 

que vous découvrirez les du-

nes, les plages de sable fin et 

les pistes montagneuses de 

 l̓ Anti-Atlas où le rouge de la roche contraste avec le vert des cac-

tus et au loin, le bleu de l̓ océan. L̓ hébergement alterne bivouacs 

et auberges : un parfum dʼaventure dans un cadre authentique.

Maroc, Tunisie..... l̓ hiver en quad au soleil, pourquoi pas ? 

www.clubpolaris.fr

Dpt 27 - 3ème samedi de chaque mois
Rando Nocturne
Rando guidée plein phares à St Cyr de Salerne pour 3 
heures et accessible à tous les niveaux. A essayer pour 
les novices du roulage de nuit. Limitée à une quinziane 
de quads.
Inscription : 35 € Renseignements : Rando Quad 27
Tel : 03 32 46 23 54 - 06 63 95 47 73

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr

Dpt 72 - 21 janvier
La Montbraysienne
L̓ action se déroule à Parigné lʼEvêque dans un domaine de 100 ha sur 
un parcours de franchissment de 11 km. Cette initiative revient à quel-
ques passionnés qui ont passé un accord avec un propriétaire terrien qui 
ouvre ses portes tous les deux mois. Ca se passe en copains pour une 
trentaine de quads.
Inscriptions et Renseignements : b.lavenier@wanadoo.fr

Tom Tiller 

président de Polaris



Région Sud-Est &Corse - Dec 06
Le Bulletin du Club

Même pas peur !

 

Industries nʼest pas du genre à se 

dégonfler, et nʼa pas hésité à inviter 

très officiellement ses homologues 

de toutes les marques concurren-

tes du marché à venir lʼaffronter en 

duel, lui sur un Sportsman 800 et eux 

sur la machine de leur choix sur une 

piste de franchissement construite à 

Las Vegas. Il souhaitait démontrer à 

chacun dʼentre eux quʼun Polaris nʼa 

peur de rien et lui non plus !  L̓ affaire a 

fait beaucoup de bruit outre atlantique 

mais personne ne sʼest présenté !!!

A l’occasion de l’élection européenne du quad de l’année 2007, en oc-

tobre, c’est le Polaris Sportsman 500 X2 qui s’est adjujé la première 

place de la catégorie jusqu’à 500 cm3, devant le Can-Am Out-

lander Max 400 XT et le Yamaha 450 Kodiak IRS. Rappelons

Election Européenne du quad de l’année 2007
Le Sportsman 500 X2 élu quad de l’année

que l’élection Européenne du quad était organisée 

par le magazine Quad Passion qui avait convié durant 

deux jours, 42 lecteurs venus des 4 coins de France 

pour l’essai de 18 machines réparties dans quatre

catégories. Chaque machine était noté sur 20 critè-

res portant sur la prise en mains, la partie cycle, la 

motorisation et la transmission.

Jugé confortable et plaisant à piloter, le Sport-

mans 500 X2 a également fait l’hunanimité 

auprès des lecteurs-électeurs pour la qualité 

de ses suspensions arrières, sa tenue en dé-

vers et l’efficacité de son train avant.

La première bonne nouvelle est de savoir que le Polaris Camp est reconduit en 2007, 
la deuxième est de déjà connaître la date ! la troisième est de retourner en Corrèze 
à Reygades, pour la suite, on vous laisse passer les fêtes tranquillement et on vous 
en dira plus en début dʼannée prochaine....

2ème POLARIS CAMP, 8 & 9 septembre 2007 !

Vous n’avez pas 
rêvé, du franchissement Indoor ! La piste 
sera réalisée par la même équipe que celle 
qui vous a concocté les parcours du Po-
laris Camp... parait-il qu’Eric Carlini, Hu-
bert Deltrieu et autres Rémy Beteille spé-
cialistes en la matière sur leurs Outlaw et 
Scrambler s’y préparent... Et vous ? vous 
faites quoi le 9 février ?
Dépêchez vous de venir vous assoir en tri-
bune pour assiter au spectacle, y’aura peut-
être pas de place pour tout le monde...

3 journées au guidon dʼun 

Magnum 330 ou dʼun Scram-

bler 500 dans un décor de 

dunes et dʼoasis. Découvrez 

toute la magie du désert tuni-

sien en vous évadant vers le 

Grand Erg Oriental en surfant 

les dunes. Vos nuits en bivouac 

 au coeur du Sahara vous laisseront des souvenirs gravés à jamais 

dans votre mémoire.

Pour ceux qui 

veulent toujours 

plus de sensa-

tions et plus 

de dunes, cinq 

jours de quad 

aux confins 

du Grand Erg 

oriental. 

Au guidon dʼun Scrambler 500, vous 

vivez le grand frisson dans la profon-

deur du désert et des dunes à perte de 

vue. A vivre absolument. Vous terminez 

ce périple inoubliable par une journée 

de farniente sur la douce presquʼîle de 

Djerba.

Des immenses plages de 

l̓ Atlantique aux premiers 

contreforts de l̓ Atlas, ce raid 

est celui des grands espaces. 

Cʼest sur un Sportsman 500 

que vous découvrirez les du-

nes, les plages de sable fin et 

les pistes montagneuses de 

 l̓ Anti-Atlas où le rouge de la roche contraste avec le vert des cac-

tus et au loin, le bleu de l̓ océan. L̓ hébergement alterne bivouacs 

et auberges : un parfum dʼaventure dans un cadre authentique.

Maroc, Tunisie..... l̓ hiver en quad au soleil, pourquoi pas ? 

www.clubpolaris.fr

Dpt 06 - 9 Décembre
Spécial Téléthon
La commune de St Laurent du Var accueillera diverses animations quad 
dans le cadre du téléthon. Baptèmes et démonstrations seront proposés en 
partenariat avec le moto club de la Gaude et la concession Polaris Antibes 
Quad Jet. Rendez-vous est donc donné sur la place de la commune, à tous 
les amateurs et aux quadeurs solidaires de la cause Téléthon.  
Renseignements : 04 93 33 75 67

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 30 - Les 8 & 9 Décembre
Spécial Téléthon sur le pont du Gard
Le Club des Passionnés de Quad vous proposent un Télé-
thon sur le pont du Gard. Au programme démonstrations et 
baptèmes pour 5€ au profit du Téléthon.

Renseignements : 06 62 59 42 75

Tom Tiller 

président de Polaris
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Même pas peur !

 

Industries nʼest pas du genre à se 

dégonfler, et nʼa pas hésité à inviter 

très officiellement ses homologues 

de toutes les marques concurren-

tes du marché à venir lʼaffronter en 

duel, lui sur un Sportsman 800 et eux 

sur la machine de leur choix sur une 

piste de franchissement construite à 

Las Vegas. Il souhaitait démontrer à 

chacun dʼentre eux quʼun Polaris nʼa 

peur de rien et lui non plus !  L̓ affaire a 

fait beaucoup de bruit outre atlantique 

mais personne ne sʼest présenté !!!

A l’occasion de l’élection européenne du quad de l’année 2007, en oc-

tobre, c’est le Polaris Sportsman 500 X2 qui s’est adjujé la première 

place de la catégorie jusqu’à 500 cm3, devant le Can-Am Out-

lander Max 400 XT et le Yamaha 450 Kodiak IRS. Rappelons

Election Européenne du quad de l’année 2007
Le Sportsman 500 X2 élu quad de l’année

que l’élection Européenne du quad était organisée 

par le magazine Quad Passion qui avait convié durant 

deux jours, 42 lecteurs venus des 4 coins de France 

pour l’essai de 18 machines réparties dans quatre

catégories. Chaque machine était noté sur 20 critè-

res portant sur la prise en mains, la partie cycle, la 

motorisation et la transmission.

Jugé confortable et plaisant à piloter, le Sport-

mans 500 X2 a également fait l’hunanimité 

auprès des lecteurs-électeurs pour la qualité 

de ses suspensions arrières, sa tenue en dé-

vers et l’efficacité de son train avant.

La première bonne nouvelle est de savoir que le Polaris Camp est reconduit en 2007, 
la deuxième est de déjà connaître la date ! la troisième est de retourner en Corrèze 
à Reygades, pour la suite, on vous laisse passer les fêtes tranquillement et on vous 
en dira plus en début dʼannée prochaine....

2ème POLARIS CAMP, 8 & 9 septembre 2007 !

Vous n’avez pas 
rêvé, du franchissement Indoor ! La piste 
sera réalisée par la même équipe que celle 
qui vous a concocté les parcours du Po-
laris Camp... parait-il qu’Eric Carlini, Hu-
bert Deltrieu et autres Rémy Beteille spé-
cialistes en la matière sur leurs Outlaw et 
Scrambler s’y préparent... Et vous ? vous 
faites quoi le 9 février ?
Dépêchez vous de venir vous assoir en tri-
bune pour assiter au spectacle, y’aura peut-
être pas de place pour tout le monde...

3 journées au guidon dʼun 

Magnum 330 ou dʼun Scram-

bler 500 dans un décor de 

dunes et dʼoasis. Découvrez 

toute la magie du désert tuni-

sien en vous évadant vers le 

Grand Erg Oriental en surfant 

les dunes. Vos nuits en bivouac 

 au coeur du Sahara vous laisseront des souvenirs gravés à jamais 

dans votre mémoire.

Pour ceux qui 

veulent toujours 

plus de sensa-

tions et plus 

de dunes, cinq 

jours de quad 

aux confins 

du Grand Erg 

oriental. 

Au guidon dʼun Scrambler 500, vous 

vivez le grand frisson dans la profon-

deur du désert et des dunes à perte de 

vue. A vivre absolument. Vous terminez 

ce périple inoubliable par une journée 

de farniente sur la douce presquʼîle de 

Djerba.

Des immenses plages de 

l̓ Atlantique aux premiers 

contreforts de l̓ Atlas, ce raid 

est celui des grands espaces. 

Cʼest sur un Sportsman 500 

que vous découvrirez les du-

nes, les plages de sable fin et 

les pistes montagneuses de 

 l̓ Anti-Atlas où le rouge de la roche contraste avec le vert des cac-

tus et au loin, le bleu de l̓ océan. L̓ hébergement alterne bivouacs 

et auberges : un parfum dʼaventure dans un cadre authentique.

Maroc, Tunisie..... l̓ hiver en quad au soleil, pourquoi pas ? 

www.clubpolaris.fr

Dpt 82 - Les 9 et 10 Décembre
Spécial 20ème anniversaire Téléthon avec Team quad 82
L̓ association Team Quad 82 propose 2 journées 100% quad. Au pro-
gramme dès le samedi matin une rando découverte des bords de la 
Garonne depuis Montech (82), à 8h pour une durée de 3 heures. A 
midi, départ des machines  pour le challenge dʼendurance de 24h. 
Arrivée dimanche midi. Egalement, démos trial et baptèmes seront 
proposés durant le week-end. Inscriptions: 25€ (pour la rando)
Renseignements : 06 75 03 62 25 Jean-Marc Bonnet

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr

Dpt 64 - Les 8, 9 et 10 Décembre
Spécial Téléthon 140km de rando
Le coup dʼenvoi du Téléthon sera donné sur le circuit de Lam-
barre (64) dès le vendredi autour dʼun dîner karoké, le samedi  
une belle randonnée de 140km au programme organisée par les 
membres du club basque de Soule Quad Passion. Et pour com-
pléter le tout, de nombreuses animations seront proposées du-
rant les journées de samedi et dimanche sur le site du circuit.
Renseignements : 05 59 28 09 62

Tom Tiller 

président de Polaris


