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LA JUSTICE DIT «OUI, À LA CROISIÈRE BLANCHE»
La Croisière Blanche symbolise parfaitement le combat que doivent mener le sport et
les loisirs motorisés en France pour leur défense. Une fois encore et à quelques jours
du départ de la 33ème édition de cette grande classique hivernale, celle-ci a été la cible
d’un mouvement écologique «Mountain Wilderness». Ce dernier a saisi le tribunal de
grande instance de Gap pour interdire le déroulement de ce rassemblement. A l’examen du dossier produit par l’organisateur «Les Grands Randonneurs Motorisés» associé à la charte de développement durable défendue par Edyth Quincé du CODEVER,
le président du Tribunal a entièrement débouté l’association écologiste. La régularité
administrative de la Croisière Blanche ainsi que son engagement au respect environnemental ont été totalement reconnus. www.grmfrance.com

2010, BILAN POSITIF : Jean-Louis Milelli , président des Grands Randonneurs Motorisés a le sourire au
terme de l’épreuve. « Nous sommes très satisfait de cette édition. Nous n’avons constaté aucun débordement et les équipages des 300 véhicules participants dont 100 quads (58 Polaris) ont profité des fabuleux
parcours à travers le Champsaur et le Valgaudemar dans des conditions exceptionnelles de neige et de
météo. Le groupe extrême a bivouaqué deux nuits dans la vallée de Champoléon dans un cadre magnifique.
UN GESTE POUR HAITI Par ailleurs, n'ayant pas pu verser notre compensation carbone à Goodplanet,
l'association de Yann Arthus Bertrand, (refus faisant suite à des pressions de Mountain Wilderness et du
CAF), nous avons versé cette somme à l’opération Solidarité Haïti ». Actuellement l’équipe d’organisation
œuvre à la remise en état des chemins empruntés et à refermer les circuits afin d’éviter toute circulation.

POLARIS CAMP 2009, le DVD !
Le très attendu DVD de l’édition 2009 du
Polaris Camp est disponible. De bons
souvenirs pour les participants qui
étaient présents et de bonnes idées
pour ceux qui veulent venir à l’édition
2010 les 18&19 septembre prochains.
Vous trouverez ce DVD dans le dernier
magazine Quad Passion N°116 actuellement en kiosque.

Christophe DECLERCK
4ème du DAKAR 2010 et 1er français

Il reste encore quelques places pour la rando
sportive réservée au SSV et Buggy organisée
le dimanche 20 février au départ de Royère de
Vassivière (23). Au programme : balade sportive de près de 60 km qui emprunte le célèbre
circuit d’enduro avec quelques passages techniques. Capacité limitée à 35 véhicules. Renseignements et inscriptions : 05 55 64 75 33

Rando Quad
pour les Restos du coeur
La 2ème éditon entreprise par les Quadeurs du Vexin en soutien aux Restos
du Coeur a permis de récolter près de
2000 euros de la part des participants.
95 quads s’étaient mobilisés fin janvier pour cette bonne cause lors d’une
rando au GPS dans le Vexin initiée par
Luc, Marc et Pascal auprès desquels
Quad Assist concessionnaire Polaris
de Tessancourt (78)

TEAM QUAD 3D, LA PASSION AVANT TOUT !

Le pilote Polaris, Christophe Declerck s'octroie
finalement la 4ème place de l'édition 2010 du
Dakar qui s'est conclue à Buenos Aires. Un
bon cru pour le nordiste qui a signé 3 victoires
d'étape est également le premier français à
rallier l'arrivée au guidon de son Outlaw.

Bonnes nouvelles de Hubert Deltrieu

Le pilote Polaris, accidenté lors du dernier Dakar alors qu’il venait de
remporter une étape a été rapatrié à Paris et opéré avec succès pour
contenir des fractures aux vertèbres. Hubert se porte bien, il parvient
à marcher et retrouve le moral près des siens dans son Languedoc
préféré.

2ème Polaris Cup sur Glace en RZR 800

Rando SSV et Buggy
à Vassivière

Programmez vite votre week-end, le circuit le Granvalira au Pas de la Case en Andorre (piste du
Trophée Andros) vous accueille pour une course sur glace exclusivement réservée aux RZR, samedi
27 février 2010. Cette 2ème édition, organisée par Polaris Espagne et l’automobile Club Andorran
propose les essais libres le matin et les courses entre 16h et 21h30. Limitation à 24 machines
- souscription d’une licence sportive pour la journée. Information & inscriptions : contact@quadagency.com - Christian : 09 62 20 98 88 ou contacter l’Automobile Club d’Andorre : +(376) 803 400 &
www.aca.ad (rubrique Esportiva)

Jean-Claude est un passionné et membre du Club Polaris de la première heure. Nivernais il est établi à Magny Cours en plein centre de
la France. Il a roulé et évolué sur tous les terrains depuis de nombreuses années et a réuni autour de lui sous le nom de Team Quad
3D un noyau dur de copains tout aussi dévoués pour le quad. Au fil
des saisons et des sorties ils ont pris de la dimension et ont accueilli
en décembre dernier plus de 70 quads pour une hivernale de 150
km au carrefour de la Nièvre, de l’Allier et du Cher. Dans la discrétion,
Jean Claude a tissé des relations fortes avec des quadeurs venus de toute la France et qui
ne manqueraient pour rien au monde ce rendez-vous parfaitement organisé. Participants
convaincus, deux concessionnaires Polaris Alabeurthe à Cosnes sur Loire (58) et Jost en
Alsace à Molsheim (67) ont à nouveau apporté leur contribution et soutiennent cette belle
initiative.

Trophée Polaris Enduro 2010

Après le succès de la 1ère édition en 2009, Polaris
reconduit le trophée Enduro accessible à tout possesseur de Sportsman, Scrambler, Outlaw ou Predator. Trois épreuves sont inscrites au calendrier 2010 : Enduro de Vassivières
(87) les 20&21 février, la Baja Iraty (64) les 24&25 avril et la finale au Polaris
Camp le 18 septembre à Reygades (19). Inscriptions et infos : Vassivière Club
Tout Terrain—www.vassiviereclubtoutterrain.com, vcttr@wanadoo.fr ou 05 55
64 75 33 - Baja Iraty 500 : Soule Quad Passion—www.iratyquad500.com,
info@iratyquad500.com ou 05 59 19 17 33

Ronde des Maroilles - Dpt 59 - 6&7 mars Dans le département du Nord et la pure tradition CHTI est organisée une rando sur 2 journées et deux parcours distincts entre Thierache et Avesnois. Infos & inscriptions : 03 20 59 87 43. Sortie dans le Lyonnais - Dpt 69 - 7 mars Dernière sortie hivernale de la saison entre Tarare et monts du Lyonnais.
départ depuis le centre Activert à Saint Laurent de Chamousset. Infos & inscriptions : 06 76 97 08 28. Coup de fourchette Normand - Dpt 76 - 27 fév Rando de 3 boucles dont
une en nocturne ponctuées de pauses autour d’une table où Stéphane et Florence s’activent au fourneaux pour servir de bons plats. Infos & inscriptions : 06 25 74 65 49. Rando
Ardéchoise - Dpt 07 - 6&7 mars Charmes sur Rhône près de Valence sera le point de départ de 2 jours d’une rando qui parcourerat les monts du Vivarais dans un joli décor très
authentique. Infos & inscriptions : 06 82 17 38 32. Montagne Bourbonnaise - Dpt 03 - 6&7 mars Depuis St Clément dans l’Allier perché sur la montagne Bourbonnaise , une rando hivernale de 2 jours vous conduit sur les pistes de cette région au nord du massif central sur un terrain oscillant entre 500 et 1000 mètres pour des parcours de 80 à 100 km. Infos
& inscriptions : 06 64 70 33 81. Journée 100% franchissement - Dpt 42 - 14 mars Du solide au programme pour les amoureux de franchissement. Stéphane Pabiou éminent
spécialiste en la matière vous emmène crapahuter en 2 ou 4 roues motrices en petits groupes sur les hauteurs accidentées de la vallée du Lignon. Infos & inscriptions : 06 19 53 58 00.

www.clubpolaris.fr

