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DAKAR 2009, le Team Polaris à l’honneur ! 
9574 km bouclés en 14 jours sur leurs Outlaw 525 IRS d’ori-
gine, Hubert Deltrieu 4ème et 1er français, Eric Carlini 7ème 
et la souriante Betty Kraft 8ème et 1ère femme à se classer 
sur un Dakar en quad ont accompli un superbe tir groupé. 
Cette première du Dakar en Amérique du sud a connu un 
immense succès populaire mais les conditions et le terrain 
très difficiles ont considérablement éprouvé les pilotes et 
les machines. La performance n’en est que plus belle, bravo 
à l’équipe Polaris.

JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS LE 5 AVRIL
Il n’est jamais trop tôt pour préparer cette journée du 5 AVRIL. 
Notez là, apprenez là, gravez là ! Cette date est très importante 
pour agir dans votre commune, votre secteur, votre région. Rap-
prochez vous des associations d’usagers des chemins : pédestres, 
vététistes, cavaliers, motards, quadeurs, 4x4, chasseurs… afin 
d’informer et mobiliser. Tout le monde est attendu, serpe à la 
main pour débroussailler et nettoyer les chemins dans la joie 
et la bonne humeur. Renseignements : CODEVER 09 65 04 44 76  
www.journeedeschemins.fr

La décision du tribunal administratif de Marseille est tombée le 26 janvier, veille du 
départ de cette 32ème édition de la Croisière Blanche, mettant en suspension son 
déroulement malgré la délivrance de l’autorisation du Préfet des Hautes Alpes. 
L’action en justice engagée par une association écologiste dont nous ne ferons pas ici la pro-
motion, a gagné cette bataille mais n’a pas gagné la guerre. Face à pareille situation prenant 
de cours l’organisateur Jean Louis Minelli (Grands Randonneurs Motorisés) et les 400 partici-
pants, les maires des 24 communes traversées par la Croisière Blanche se sont unis pour auto-
riser par arrêté, le passage des véhicules sur leurs communes, contournant ainsi la décision 
du tribunal. A cet élan s’est ajouté une menace de démission collective des 24 maires de ces 

Le vignoble Nantais les 21 & 22 février
Entre Loire Atlantique et Maine & Loire règnent les vignes de Muscadet et de Gros Plan mais aussi des 
parcours de rando que vous propose de découvrir pour un week-end, Mickaël Ulisses, un connaisseur de la 
région. Renseignements : 02 41 64 35 18
Escary en Euskadi
L’endroit mérite de charger le quad sur la remorque et de filer près d’Oloron Sainte Marie (64). Entre Béarn 
et Pays Basque le centre d’Escary et son panorama unique vous offre de nombreuses possibilités pour vous 
régaler dans une région exceptionnelle en tutoyant de la gachette les sommets Pyrénéens enneigés.  Rensei-
gnements : 05 59 34 11 34
Un Ch’ti tour le 22 février
Comme son nom l’indique la rando se déroule dans le Pas de Calais (62) pour une sortie quad de 120kms 
environ. Rendez-vous à Réty pour le premier coup de gachette à 9h jusque vers 18h30 pour un groupe de 20 
machines maxi. Renseignements : 03 21 83 39 51
Boue’Rbier à la Provençale le 22 février
Pour se réchauffer, le domaine de Régusse à Pierrevert près de Manosque propose une journée franchisse-
ment à la demande selon le niveau de chacun. Renseignements : 06 76 70 14 47
La Quad Neige les 7&8 mars
Montez les manchons sur le guidon, chaussez les bottes fourrées, et rendez-vous à Tende (06) pour une 
hivernale dans les contreforts du Mercantour entre France et Italie pour une boucle de 180 km à parcourir en 
2 jours. Panorama et dépaysement garantis. Renseignements : 06 85 66 66 67

Idées sorties en février...

24 heures non stop 
en Normandie !

Les 23&24 mai se tiendront les 
24heures tout-terrain en Quad à 
Guilberville (50). Trente équipa-
ges maxi au départ, vous pouvez 
vous inscrire par équipes de 4 pi-
lotes par machine avec l’unique 
objectif d’aller jusqu’au bout !
Infos : Erikwad 02 33 05 54 30

Le 10 000ème membre à la fête !
Chose promise chose due ! Thierry s’est vu 
remettre une carte du Club Polaris Platinium 
ornée du symbolique N° 10 000 ainsi que 
de nombreux cadeaux (casque, bottes, veste 
rando....) entouré de ses copains de rando 
chez Arod Quad 42 leur concessionnaire 
Polaris à Saint Chamond. Reste à payer une 
tournée générale au prochain Polaris Camp 
en remerciements des 9999 adhérents du 
Club Polaris inscrits avant lui !

Sauvons la Croisière Blanche

communes si une nouvelle interdiction venait à sanctionner un tel événement. Après avoir confié l’ensemble des participants entre 
les mains des élus locaux, Jean Louis Minelli a été contraint de se retirer. Par ailleurs, en signe de protestation, l’ensemble des com-
merces de ces 24 communes ont fermé boutique pour manifester leur désaccord face à cette décision administrative et face à cette 
association «écologiste». Le président du Conseil Général comme celui de la Chambre de Commerce et d’Industrie du département 
ont apporté leur soutien à Jean Louis Minelli tout en condamnant pareille mesure. Ce dernier, entend se battre pour préserver cette 
manifestation créée en 1977 et faire vivre une 33ème édition. Le Club Polaris affiche sa totale solidarité et vous tiendra informé des 
prochaines mesures et décisions dans cette affaire qui menace directement notre liberté de rouler. 

Le Ranger RZR nouvelle terreur du circuit US
A l’issue d’une première année de compétition aux Etats-
Unis le Ranger RZR a affiché des performances exception-
nelles. Cette nouvelle vedette des paddocks, s’est classée 
N°1 dans les 4 championnats US. Tout d’abord Doug Eich-
ner a remporté le World Off Road Championship Series, 
tandis que Mark Lindsay, triomphait dans l’International 
Off Road Racing ainsi qu’ au Grand National Cross Country

Series avec son pilote William Yokley. Enfin le RZR s’octroie la première place du Best In 
the desert avec le team Jagged X.

NOUVEAUTES POLARIS au SIMA - Salon International des Machines Agricoles :  Du 22 au 26 février Polaris présentera sur son stand de 170m2 au SIMA à 
Paris Nord Villepinte, sa gamme utilitaire ainsi que ses nouveaux modèles agricoles, le Sportsman 500, le sportsman 800 6x6 et le Ranger 500. Stand 5A B 167


