
Célébration chez Quad Action 38 
Le cadre se situe à la Foire Internationale de Grenoble au gigan-
tesque Alpexpo sur le stand Polaris de Quad Action 38 qui s’est 
vu décerné le prix de l’innovation. Une soirée Western où tous les 
convives arboraient Stetson, étoile de shérif et Winchester a été 
consacrée à la remise très officielle de clés d’un Sportsman 850 
XP au nouveau chef de file du team de compétition Quad Action 
38. La seconde place du champion olympique de Ski à Nagano, 
Jean-Luc Crétier lors de la finale du trophée Enduro 2010 était 
dignement récompensée. Après une carrière sur deux planches, 
le voici reparti sur quatre roues pour conquérir de futurs podiums.
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15 000ème      Arnaud a dignement été fêté dé-
but décembre par son concessionnaire 

Power Moto Center à Thise (25) et Polaris France en recevant 
dans son coffret, la carte Collector du 15000ème inscrit au Club 
Polaris ainsi que des superbes équipements de rando Polaris. 
Agnès, David et Mickaël avaient mis les petits plats dans les 
grands pour accueillir les autres membres du club de la région 
et les amis autour d’un apéritif et d’une table bien garnie. Pour 

son premier quad qu’il partage entre la rando, la chasse, et l’utilitaire, Arnaud, 
automaticien de métier et passionné de photo, est totalement conquis par son entrée dans la 
grande famille du quad et celle du Club Polaris. C’était aussi l’occasion pour Power Moto Center 
de se réunir et lancer un dernier appel avant la journée d’essais des nouveautés 2011 organisée le dimanche suivant sur le magnifi-
que site de Mieslot. 

« Ces journées au Maroc au volant du 
RZR, font partie des précieux moments 
de ma carrière où je me suis éclaté » 
Ces quelques mots livrés par le porteur de la carte N°111 (son 
numéro fétiche) du Club Polaris, pèsent de tout leur poids lorsque 
l’on sait que le personnage ne cède jamais à l’euphorie, qu’il ex-
celle au guidon ou au volant de tout véhicule, qu’il s’est forgé une 
carrière et un palmarès sportif unique au monde dans les sports 
mécaniques. Jean-Michel Bayle possesseur d’un Ranger 800 XP 

Limited pour se balader, a découvert le RZR 800 S lors du Raid Quad Passion au Maroc en novembre dernier 
accompagné par un autre as du volant Eric Carlini. JMB possède une analyse très experte et sans détour dès qu’il 
s’agit de commenter les qualités et performances d’un véhicule à moteur. Celles du RZR l’on bluffé et encore plus 
lorsqu’il s’exprime sur un terrain comme celui proposé dans le sud marocain entre dunes, pistes caillouteuses et 
reliefs du massif de l’Atlas. Même s’il sait aller chercher la limite, JMB a surtout savouré l’ambiance, le rythme 
cool et détendu et le bon esprit rando de cette première marocaine. A suivre...

Journées Pros chez RPM
Le cadre 
s u p e r b e 
du château 
d’Avrillé a 
été le théâ-
tre en no-
vembre des 
premières 

journées professionnelles Polaris organisées par RPM, 
concessionnaire à Juigné sur Loire (49). Un parc consi-
dérable de tous les modèles Ranger aménagés et adap-
tés pour différents usages professionnels étaient pré-
sentés et proposés à l’essai durant 3 jours. Collectivités, 
viticulteurs, exploitants agricoles, BTP, industriels se sont 
succédés pour mesurer et apprécier les capacités éton-
nantes de ces véhicules en 2, 3, 4 ou 6 places, essence, 
diesel ou électrique et où chacun trouvait une réponse 
aux besoins bien précis et particularités de son métier.

Cagoule, Damart, poignées chauffantes, 
thermos et une fiole «d’antigel» dans le coffre, donnent immédiatement le niveau des températures pour vos sorties en quad 
cet hiver. Frileux s’abstenir, restez près du poêle. Pour les autres, les «roule toujours», les «moustaches givrées», le glaçon au 
bout du nez, voici une sélection de quelques hivernales après les fêtes pour un régime grand froid après la dinde et le foie gras ! : 
Auvergne - Dept 63 - 8 Janv À quelques encablures de la station de ski de Super Besse, au Sud de Clermont-Ferrand, l’équipe de Rando Quad 
ABS vous emmène pour une balade d’une longue  journée 9h00 - Minuit par groupe de 10 quads. Froid et neige garantis en plein coeur de massif 
central et ses superbes décors à cette saison. Renseignements & Inscriptions : 06 64 47 21 10
Alpes Maritimes - Dept 06 – 15 & 16 Janv Au départ de Tende (1heure de Menton) en proximité de la frontière italienne, Pierre Berlière 
vous propose deux journées de balade aux confins du parc du Mercantour, sur les crêtes enneigées des massifs français et italien, avec étape en 
auberge dans le Piemont. Les groupes sont limités à une vingtaine de machines. Renseignements & Inscriptions : 06 85 66 66 67
Lyonnais - Dept 69 – 15 & 16 Janv La 5ème édition de cette désormais classique qui se déroule dans le Mont du beaujolais et qui accueille 
une soixantaine de participants, proposera un parcours alternant chemins de forêt, montées abrupte et même possibles passages enneigés. Dé-
paysement garanti ! Cette nouvelle édition sera destinée à financer le raid Handi Crampons organisé au mois de mai et réservé aux handiquadeurs. 
Renseignements & Inscriptions : 06 03 45 31 89
Véxin - Dept 95 - 23 janv Les Quadeurs du Véxin proposent une rando de 140 km au profit des Restos du Cœur. Le départ est prévu à 7h45 
sur le parking de la salle des fêtes de Magny en Vexin, pour un départ à 8h30. Attention la date limite des inscriptions est fixée au 8 janvier. Tarif : 
20 € maxi, entièrement reversé aux Restos du Coeur. Renseignements & Inscriptions : 06 36 73 28 54
Forez - Dept 42/63 - 22 & 23 Janv La Tracée blanche se déroule dans les massifs du Forez et ses épaisses forêts de sapins. Le terrain est 
escarpé et s’adresse uniquement aux 4x4. Le parcours est composé de deux boucles autour du camp de base établi près de Noirétable pour petits 
groupes de 10 encadrés. Capacité totale Maxi 30 véhicules. Renseignements & Inscriptions : 04 74 05 13 88


