
Région Centre - Janv 07
Le Bulletin du Club

Nous vous l’avions annoncé le mois dernier L’Extrême 
Quad Indoor se tiendra le 9 février prochain à Lyon Eurex-
po à partir de 21 heures. C’est une première en Europe 
que vous ne pouvez pas manquer. Il s’agit d’un parcours 
Extrême de franchissement en Indoor ! La piste sera réa-
lisée l’équipe qui vous avait concocté les parcours du Po-
laris Camp... pendant que les Eric Carlini, Hubert Deltrieu 
et autres Rémy Beteille sur leurs Outlaw et Scrambler 
seront en action, vous serez assis confortablement en 
tribune pour assister à ce spectacle inédit ! 

Sébastien Loeb acclamé.... sur un Sportsman !
La scène s’est déroulée lors du Supercross de 
Genève en décembre devant 15 000 personnes 
où Sébastien Loeb accueilli en Guest Star venait 
célébrer son nouveau titre mondial WRC. C’est  
bien entendu sur 4 roues qu’il s’est présenté mais 
cette fois-ci sur un Sportsman avec lequel il a 
gravi la gigantesque bosse centrale de la piste 
pour apparaître devant le public et être acclamé 
comme il se doit.

Razzia Polaris à l̓ Extrem de Floyon

www.clubpolaris.fr

Bonne Année 2007 à toutes et à tous
L’ ‘heure des bonnes résolutions a sonné ! Vous avez déjà accompli la plus importante en roulant sur un Polaris ! Maintenant vous avez 
douze mois devant vous pour appliquer les suivantes et vous éclater encore un peu plus qu’en 2006. Quant à nous, notre pré-occupation 
sera d’être à vos côtés et de vous donner à chaque instant une bonne raison d’aller rouler. Pour cela nous allons vous offrir un site inter-
net re-looké et ré-agencé d’ici la fin du mois encore plus riche avec de nouveaux avantages. Notez déjà deux rendez-vous importants avec 
en mars la célébration du 1er anniversaire du Club et en septembre notre grand rassemblement pour la 2ème édition du Polaris Camp. 
En attendant, roulez, franchissez, traversez, montez, descendez autant que vous voulez et bonne année 2007 !

Lors de l̓ audience publique du Conseil 
dʼEtat du 4 décembre 2006, le Com-
missaire du Gouvernement a invité la 
Haute Juridiction à censurer purement et 
simplement la circulaire Olin. Il a ensuite 
considéré que les annexes 2 à 5 étaient, 
pour reprendre sa propre expression, 
«dénuées de toute portée normative». 
Autrement dit, toutes les notions inven-
tées par la circulaire - comme celle de 
carossabilité - ou toutes les interdictions 
générales de circulation quʼelle prévoit en 
dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique et notamment en zone NATURA 
2000... nʼont strictement aucune valeur ju-

Surveillez le site du Club Polaris , nous réservons une surprise à tous les membres du Club qui seront 
présents...  Billeterie sur France Billet, Carrefour, Fnac, Auchan ..... 

CROISIERE BLANCHE 2007, LA TRENTIEME ! 
Même si ce rendez-vous majeur hivernal affiche 

une liste d’engagés au complet depuis longtemps, 

rien ne vous empêche d’aller à sa rencontre en-

tre le 23 et le 26 janvier au départ de Orcières 

Merlette dans les hautes Alpes (05). L’ambiance 

et l’esprit de cette épreuve que mène de main 

de maître Jean-Louis Milelli sont uniques, de quoi 

vous donner des idées pour 2008 ....

Le loisir vert motorisé avance .... la circulaire Olin recule 

LE SPORTSMAN 500 X2 REMPORTE TOUS LES SUFFRAGES

L’équipe de l’association Chtiquad 

Organisation aime les défis.... ils 

ont pariés et ils ont gagné.

Organiser une compétition d’en-

durance pour gros baroudeurs 

4X4 n’était pas une partie facile, 

et pourtant...

Un parcours très varié était pro-

posé alternant des sections ra-

pides, de glisse, de franchisse-

ment, bourbiers ... tout ce qu’il 

faut pour mettre les machines 

à l’épreuve sans être casse cou 

ou abîmer la matériel, le dosage 

était parfait.

Les 3 heures de course ont mal-

heureusement été écourtées 

compte tenu d’une pluie battante 

rendant le terrain à la limite du 

praticable, qu’importe le plaisir 

était là et Grégory Imbert sur 

son Scrarmbler 500 n’a pas fait de détails en impo-

sant son style et son expérience le conduisant sur la 

première marche du podium. Dans de telles condi-

tions, les Polaris se sont distingués... ils occupent les 

quatre premières places et on en compte 8 dans les 

12 premiers ! Rendez-vous en 2007, c’est promis.

Noël en décembre... désert en janvier ! 

rêvez de dates, de thé à la menthe, de méchoui, de tajines... quittez l̓ hiver rigoureux pour foncer plein sud vers le désert Marocain 
ou Tunisien ! Les programmes de Polaris Voyages ne manquent pas que ce soit en formule 5 jours ou 8 jours sur une grande variété 
de destinations, d i̓tinéraires et circuits en Quad. Trail Boss, Scrambler ou même Sportsman vous attendent pour bien démarrer 
l̓ année au soleil.

Oubliés la dinde aux 
marrons, les huîtres, le 
foie gras et la bûche....   

ridique. Il faut donc attendre la décision du Conseil dʼEtat mais tous les amou-
reux du quad de la moto verte peuvent être raisonnablement confiants.



Région Est - Janv 07
Le Bulletin du Club

Nous vous l’avions annoncé le mois dernier L’Extrême 
Quad Indoor se tiendra le 9 février prochain à Lyon Eurex-
po à partir de 21 heures. C’est une première en Europe 
que vous ne pouvez pas manquer. Il s’agit d’un parcours 
Extrême de franchissement en Indoor ! La piste sera réa-
lisée l’équipe qui vous avait concocté les parcours du Po-
laris Camp... pendant que les Eric Carlini, Hubert Deltrieu 
et autres Rémy Beteille sur leurs Outlaw et Scrambler 
seront en action, vous serez assis confortablement en 
tribune pour assister à ce spectacle inédit ! 

Sébastien Loeb acclamé.... sur un Sportsman !
La scène s’est déroulée lors du Supercross de 
Genève en décembre devant 15 000 personnes 
où Sébastien Loeb accueilli en Guest Star venait 
célébrer son nouveau titre mondial WRC. C’est  
bien entendu sur 4 roues qu’il s’est présenté mais 
cette fois-ci sur un Sportsman avec lequel il a 
gravi la gigantesque bosse centrale de la piste 
pour apparaître devant le public et être acclamé 
comme il se doit.

Razzia Polaris à l̓ Extrem de Floyon

www.clubpolaris.fr

Bonne Année 2007 à toutes et à tous
L’ ‘heure des bonnes résolutions a sonné ! Vous avez déjà accompli la plus importante en roulant sur un Polaris ! Maintenant vous avez 
douze mois devant vous pour appliquer les suivantes et vous éclater encore un peu plus qu’en 2006. Quant à nous, notre pré-occupation 
sera d’être à vos côtés et de vous donner à chaque instant une bonne raison d’aller rouler. Pour cela nous allons vous offrir un site inter-
net re-looké et ré-agencé d’ici la fin du mois encore plus riche avec de nouveaux avantages. Notez déjà deux rendez-vous importants avec 
en mars la célébration du 1er anniversaire du Club et en septembre notre grand rassemblement pour la 2ème édition du Polaris Camp. 
En attendant, roulez, franchissez, traversez, montez, descendez autant que vous voulez et bonne année 2007 !

Lors de l̓ audience publique du Conseil 
dʼEtat du 4 décembre 2006, le Com-
missaire du Gouvernement a invité la 
Haute Juridiction à censurer purement et 
simplement la circulaire Olin. Il a ensuite 
considéré que les annexes 2 à 5 étaient, 
pour reprendre sa propre expression, 
«dénuées de toute portée normative». 
Autrement dit, toutes les notions inven-
tées par la circulaire - comme celle de 
carossabilité - ou toutes les interdictions 
générales de circulation quʼelle prévoit en 
dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique et notamment en zone NATURA 
2000... nʼont strictement aucune valeur ju-

Surveillez le site du Club Polaris , nous réservons une surprise à tous les membres du Club qui seront 
présents...  Billeterie sur France Billet, Carrefour, Fnac, Auchan ..... 

CROISIERE BLANCHE 2007, LA TRENTIEME ! 
Même si ce rendez-vous majeur hivernal affiche 

une liste d’engagés au complet depuis longtemps, 

rien ne vous empêche d’aller à sa rencontre en-

tre le 23 et le 26 janvier au départ de Orcières 

Merlette dans les hautes Alpes (05). L’ambiance 

et l’esprit de cette épreuve que mène de main 

de maître Jean-Louis Milelli sont uniques, de quoi 

vous donner des idées pour 2008 ....

Le loisir vert motorisé avance .... la circulaire Olin recule 

LE SPORTSMAN 500 X2 REMPORTE TOUS LES SUFFRAGES

L’équipe de l’association Chtiquad 

Organisation aime les défis.... ils 

ont pariés et ils ont gagné.

Organiser une compétition d’en-

durance pour gros baroudeurs 

4X4 n’était pas une partie facile, 

et pourtant...

Un parcours très varié était pro-

posé alternant des sections ra-

pides, de glisse, de franchisse-

ment, bourbiers ... tout ce qu’il 

faut pour mettre les machines 

à l’épreuve sans être casse cou 

ou abîmer la matériel, le dosage 

était parfait.

Les 3 heures de course ont mal-

heureusement été écourtées 

compte tenu d’une pluie battante 

rendant le terrain à la limite du 

praticable, qu’importe le plaisir 

était là et Grégory Imbert sur 

son Scrarmbler 500 n’a pas fait de détails en impo-

sant son style et son expérience le conduisant sur la 

première marche du podium. Dans de telles condi-

tions, les Polaris se sont distingués... ils occupent les 

quatre premières places et on en compte 8 dans les 

12 premiers ! Rendez-vous en 2007, c’est promis.

Noël en décembre... désert en janvier ! 

rêvez de dates, de thé à la menthe, de méchoui, de tajines... quittez l̓ hiver rigoureux pour foncer plein sud vers le désert Marocain 
ou Tunisien ! Les programmes de Polaris Voyages ne manquent pas que ce soit en formule 5 jours ou 8 jours sur une grande variété 
de destinations, d i̓tinéraires et circuits en Quad. Trail Boss, Scrambler ou même Sportsman vous attendent pour bien démarrer 
l̓ année au soleil.

Oubliés la dinde aux 
marrons, les huîtres, le 
foie gras et la bûche....   

ridique. Il faut donc attendre la décision du Conseil dʼEtat mais tous les amou-
reux du quad de la moto verte peuvent être raisonnablement confiants.



Région Nord & IDF - Janv 07
Le Bulletin du Club

Nous vous l’avions annoncé le mois dernier L’Extrême 
Quad Indoor se tiendra le 9 février prochain à Lyon Eurex-
po à partir de 21 heures. C’est une première en Europe 
que vous ne pouvez pas manquer. Il s’agit d’un parcours 
Extrême de franchissement en Indoor ! La piste sera réa-
lisée l’équipe qui vous avait concocté les parcours du Po-
laris Camp... pendant que les Eric Carlini, Hubert Deltrieu 
et autres Rémy Beteille sur leurs Outlaw et Scrambler 
seront en action, vous serez assis confortablement en 
tribune pour assister à ce spectacle inédit ! 

Sébastien Loeb acclamé.... sur un Sportsman !
La scène s’est déroulée lors du Supercross de 
Genève en décembre devant 15 000 personnes 
où Sébastien Loeb accueilli en Guest Star venait 
célébrer son nouveau titre mondial WRC. C’est  
bien entendu sur 4 roues qu’il s’est présenté mais 
cette fois-ci sur un Sportsman avec lequel il a 
gravi la gigantesque bosse centrale de la piste 
pour apparaître devant le public et être acclamé 
comme il se doit.

Razzia Polaris à l̓ Extrem de Floyon

www.clubpolaris.fr

Bonne Année 2007 à toutes et à tous
L’ ‘heure des bonnes résolutions a sonné ! Vous avez déjà accompli la plus importante en roulant sur un Polaris ! Maintenant vous avez 
douze mois devant vous pour appliquer les suivantes et vous éclater encore un peu plus qu’en 2006. Quant à nous, notre pré-occupation 
sera d’être à vos côtés et de vous donner à chaque instant une bonne raison d’aller rouler. Pour cela nous allons vous offrir un site inter-
net re-looké et ré-agencé d’ici la fin du mois encore plus riche avec de nouveaux avantages. Notez déjà deux rendez-vous importants avec 
en mars la célébration du 1er anniversaire du Club et en septembre notre grand rassemblement pour la 2ème édition du Polaris Camp. 
En attendant, roulez, franchissez, traversez, montez, descendez autant que vous voulez et bonne année 2007 !

Lors de l̓ audience publique du Conseil 
dʼEtat du 4 décembre 2006, le Com-
missaire du Gouvernement a invité la 
Haute Juridiction à censurer purement et 
simplement la circulaire Olin. Il a ensuite 
considéré que les annexes 2 à 5 étaient, 
pour reprendre sa propre expression, 
«dénuées de toute portée normative». 
Autrement dit, toutes les notions inven-
tées par la circulaire - comme celle de 
carossabilité - ou toutes les interdictions 
générales de circulation quʼelle prévoit en 
dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique et notamment en zone NATURA 
2000... nʼont strictement aucune valeur ju-

Surveillez le site du Club Polaris , nous réservons une surprise à tous les membres du Club qui seront 
présents...  Billeterie sur France Billet, Carrefour, Fnac, Auchan ..... 

CROISIERE BLANCHE 2007, LA TRENTIEME ! 
Même si ce rendez-vous majeur hivernal affiche 

une liste d’engagés au complet depuis longtemps, 

rien ne vous empêche d’aller à sa rencontre en-

tre le 23 et le 26 janvier au départ de Orcières 

Merlette dans les hautes Alpes (05). L’ambiance 

et l’esprit de cette épreuve que mène de main 

de maître Jean-Louis Milelli sont uniques, de quoi 

vous donner des idées pour 2008 ....

Le loisir vert motorisé avance .... la circulaire Olin recule 

LE SPORTSMAN 500 X2 REMPORTE TOUS LES SUFFRAGES

L’équipe de l’association Chtiquad 

Organisation aime les défis.... ils 

ont pariés et ils ont gagné.

Organiser une compétition d’en-

durance pour gros baroudeurs 

4X4 n’était pas une partie facile, 

et pourtant...

Un parcours très varié était pro-

posé alternant des sections ra-

pides, de glisse, de franchisse-

ment, bourbiers ... tout ce qu’il 

faut pour mettre les machines 

à l’épreuve sans être casse cou 

ou abîmer la matériel, le dosage 

était parfait.

Les 3 heures de course ont mal-

heureusement été écourtées 

compte tenu d’une pluie battante 

rendant le terrain à la limite du 

praticable, qu’importe le plaisir 

était là et Grégory Imbert sur 

son Scrarmbler 500 n’a pas fait de détails en impo-

sant son style et son expérience le conduisant sur la 

première marche du podium. Dans de telles condi-

tions, les Polaris se sont distingués... ils occupent les 

quatre premières places et on en compte 8 dans les 

12 premiers ! Rendez-vous en 2007, c’est promis.

Noël en décembre... désert en janvier ! 

rêvez de dates, de thé à la menthe, de méchoui, de tajines... quittez l̓ hiver rigoureux pour foncer plein sud vers le désert Marocain 
ou Tunisien ! Les programmes de Polaris Voyages ne manquent pas que ce soit en formule 5 jours ou 8 jours sur une grande variété 
de destinations, d i̓tinéraires et circuits en Quad. Trail Boss, Scrambler ou même Sportsman vous attendent pour bien démarrer 
l̓ année au soleil.

Oubliés la dinde aux 
marrons, les huîtres, le 
foie gras et la bûche....   

ridique. Il faut donc attendre la décision du Conseil dʼEtat mais tous les amou-
reux du quad de la moto verte peuvent être raisonnablement confiants.



Région Ouest - Janv 07

Le Bulletin du Club

Nous vous l’avions annoncé le mois dernier L’Extrême 
Quad Indoor se tiendra le 9 février prochain à Lyon Eurex-
po à partir de 21 heures. C’est une première en Europe 
que vous ne pouvez pas manquer. Il s’agit d’un parcours 
Extrême de franchissement en Indoor ! La piste sera réa-
lisée l’équipe qui vous avait concocté les parcours du Po-
laris Camp... pendant que les Eric Carlini, Hubert Deltrieu 
et autres Rémy Beteille sur leurs Outlaw et Scrambler 
seront en action, vous serez assis confortablement en 
tribune pour assister à ce spectacle inédit ! 

Sébastien Loeb acclamé.... sur un Sportsman !
La scène s’est déroulée lors du Supercross de 
Genève en décembre devant 15 000 personnes 
où Sébastien Loeb accueilli en Guest Star venait 
célébrer son nouveau titre mondial WRC. C’est  
bien entendu sur 4 roues qu’il s’est présenté mais 
cette fois-ci sur un Sportsman avec lequel il a 
gravi la gigantesque bosse centrale de la piste 
pour apparaître devant le public et être acclamé 
comme il se doit.

Razzia Polaris à l̓ Extrem de Floyon

www.clubpolaris.fr

Bonne Année 2007 à toutes et à tous
L’ ‘heure des bonnes résolutions a sonné ! Vous avez déjà accompli la plus importante en roulant sur un Polaris ! Maintenant vous avez 
douze mois devant vous pour appliquer les suivantes et vous éclater encore un peu plus qu’en 2006. Quant à nous, notre pré-occupation 
sera d’être à vos côtés et de vous donner à chaque instant une bonne raison d’aller rouler. Pour cela nous allons vous offrir un site inter-
net re-looké et ré-agencé d’ici la fin du mois encore plus riche avec de nouveaux avantages. Notez déjà deux rendez-vous importants avec 
en mars la célébration du 1er anniversaire du Club et en septembre notre grand rassemblement pour la 2ème édition du Polaris Camp. 
En attendant, roulez, franchissez, traversez, montez, descendez autant que vous voulez et bonne année 2007 !

Lors de l̓ audience publique du Conseil 
dʼEtat du 4 décembre 2006, le Com-
missaire du Gouvernement a invité la 
Haute Juridiction à censurer purement et 
simplement la circulaire Olin. Il a ensuite 
considéré que les annexes 2 à 5 étaient, 
pour reprendre sa propre expression, 
«dénuées de toute portée normative». 
Autrement dit, toutes les notions inven-
tées par la circulaire - comme celle de 
carossabilité - ou toutes les interdictions 
générales de circulation quʼelle prévoit en 
dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique et notamment en zone NATURA 
2000... nʼont strictement aucune valeur ju-

Surveillez le site du Club Polaris , nous réservons une surprise à tous les membres du Club qui seront 
présents...  Billeterie sur France Billet, Carrefour, Fnac, Auchan ..... 

CROISIERE BLANCHE 2007, LA TRENTIEME ! 
Même si ce rendez-vous majeur hivernal affiche 

une liste d’engagés au complet depuis longtemps, 

rien ne vous empêche d’aller à sa rencontre en-

tre le 23 et le 26 janvier au départ de Orcières 

Merlette dans les hautes Alpes (05). L’ambiance 

et l’esprit de cette épreuve que mène de main 

de maître Jean-Louis Milelli sont uniques, de quoi 

vous donner des idées pour 2008 ....

Le loisir vert motorisé avance .... la circulaire Olin recule 

LE SPORTSMAN 500 X2 REMPORTE TOUS LES SUFFRAGES

L’équipe de l’association Chtiquad 

Organisation aime les défis.... ils 

ont pariés et ils ont gagné.

Organiser une compétition d’en-

durance pour gros baroudeurs 

4X4 n’était pas une partie facile, 

et pourtant...

Un parcours très varié était pro-

posé alternant des sections ra-

pides, de glisse, de franchisse-

ment, bourbiers ... tout ce qu’il 

faut pour mettre les machines 

à l’épreuve sans être casse cou 

ou abîmer la matériel, le dosage 

était parfait.

Les 3 heures de course ont mal-

heureusement été écourtées 

compte tenu d’une pluie battante 

rendant le terrain à la limite du 

praticable, qu’importe le plaisir 

était là et Grégory Imbert sur 

son Scrarmbler 500 n’a pas fait de détails en impo-

sant son style et son expérience le conduisant sur la 

première marche du podium. Dans de telles condi-

tions, les Polaris se sont distingués... ils occupent les 

quatre premières places et on en compte 8 dans les 

12 premiers ! Rendez-vous en 2007, c’est promis.

Noël en décembre... désert en janvier ! 

rêvez de dates, de thé à la menthe, de méchoui, de tajines... quittez l̓ hiver rigoureux pour foncer plein sud vers le désert Marocain 
ou Tunisien ! Les programmes de Polaris Voyages ne manquent pas que ce soit en formule 5 jours ou 8 jours sur une grande variété 
de destinations, d i̓tinéraires et circuits en Quad. Trail Boss, Scrambler ou même Sportsman vous attendent pour bien démarrer 
l̓ année au soleil.

Oubliés la dinde aux 
marrons, les huîtres, le 
foie gras et la bûche....   

ridique. Il faut donc attendre la décision du Conseil dʼEtat mais tous les amou-
reux du quad de la moto verte peuvent être raisonnablement confiants.



Région Sud-Est & Corse - Janv 07
Le Bulletin du Club

Nous vous l’avions annoncé le mois dernier L’Extrême 
Quad Indoor se tiendra le 9 février prochain à Lyon Eurex-
po à partir de 21 heures. C’est une première en Europe 
que vous ne pouvez pas manquer. Il s’agit d’un parcours 
Extrême de franchissement en Indoor ! La piste sera réa-
lisée l’équipe qui vous avait concocté les parcours du Po-
laris Camp... pendant que les Eric Carlini, Hubert Deltrieu 
et autres Rémy Beteille sur leurs Outlaw et Scrambler 
seront en action, vous serez assis confortablement en 
tribune pour assister à ce spectacle inédit ! 

Sébastien Loeb acclamé.... sur un Sportsman !
La scène s’est déroulée lors du Supercross de 
Genève en décembre devant 15 000 personnes 
où Sébastien Loeb accueilli en Guest Star venait 
célébrer son nouveau titre mondial WRC. C’est  
bien entendu sur 4 roues qu’il s’est présenté mais 
cette fois-ci sur un Sportsman avec lequel il a 
gravi la gigantesque bosse centrale de la piste 
pour apparaître devant le public et être acclamé 
comme il se doit.

Razzia Polaris à l̓ Extrem de Floyon

www.clubpolaris.fr

Bonne Année 2007 à toutes et à tous
L’ ‘heure des bonnes résolutions a sonné ! Vous avez déjà accompli la plus importante en roulant sur un Polaris ! Maintenant vous avez 
douze mois devant vous pour appliquer les suivantes et vous éclater encore un peu plus qu’en 2006. Quant à nous, notre pré-occupation 
sera d’être à vos côtés et de vous donner à chaque instant une bonne raison d’aller rouler. Pour cela nous allons vous offrir un site inter-
net re-looké et ré-agencé d’ici la fin du mois encore plus riche avec de nouveaux avantages. Notez déjà deux rendez-vous importants avec 
en mars la célébration du 1er anniversaire du Club et en septembre notre grand rassemblement pour la 2ème édition du Polaris Camp. 
En attendant, roulez, franchissez, traversez, montez, descendez autant que vous voulez et bonne année 2007 !

Lors de l̓ audience publique du Conseil 
dʼEtat du 4 décembre 2006, le Com-
missaire du Gouvernement a invité la 
Haute Juridiction à censurer purement et 
simplement la circulaire Olin. Il a ensuite 
considéré que les annexes 2 à 5 étaient, 
pour reprendre sa propre expression, 
«dénuées de toute portée normative». 
Autrement dit, toutes les notions inven-
tées par la circulaire - comme celle de 
carossabilité - ou toutes les interdictions 
générales de circulation quʼelle prévoit en 
dehors des voies ouvertes à la circulation 
publique et notamment en zone NATURA 
2000... nʼont strictement aucune valeur ju-

Surveillez le site du Club Polaris , nous réservons une surprise à tous les membres du Club qui seront 
présents...  Billeterie sur France Billet, Carrefour, Fnac, Auchan ..... 

CROISIERE BLANCHE 2007, LA TRENTIEME ! 
Même si ce rendez-vous majeur hivernal affiche 

une liste d’engagés au complet depuis longtemps, 

rien ne vous empêche d’aller à sa rencontre en-

tre le 23 et le 26 janvier au départ de Orcières 

Merlette dans les hautes Alpes (05). L’ambiance 

et l’esprit de cette épreuve que mène de main 

de maître Jean-Louis Milelli sont uniques, de quoi 

vous donner des idées pour 2008 ....

Le loisir vert motorisé avance .... la circulaire Olin recule 

LE SPORTSMAN 500 X2 REMPORTE TOUS LES SUFFRAGES

L’équipe de l’association Chtiquad 

Organisation aime les défis.... ils 

ont pariés et ils ont gagné.

Organiser une compétition d’en-

durance pour gros baroudeurs 

4X4 n’était pas une partie facile, 

et pourtant...

Un parcours très varié était pro-

posé alternant des sections ra-

pides, de glisse, de franchisse-

ment, bourbiers ... tout ce qu’il 

faut pour mettre les machines 

à l’épreuve sans être casse cou 

ou abîmer la matériel, le dosage 

était parfait.

Les 3 heures de course ont mal-

heureusement été écourtées 

compte tenu d’une pluie battante 

rendant le terrain à la limite du 

praticable, qu’importe le plaisir 

était là et Grégory Imbert sur 

son Scrarmbler 500 n’a pas fait de détails en impo-

sant son style et son expérience le conduisant sur la 

première marche du podium. Dans de telles condi-

tions, les Polaris se sont distingués... ils occupent les 

quatre premières places et on en compte 8 dans les 

12 premiers ! Rendez-vous en 2007, c’est promis.

Noël en décembre... désert en janvier ! 

rêvez de dates, de thé à la menthe, de méchoui, de tajines... quittez l̓ hiver rigoureux pour foncer plein sud vers le désert Marocain 
ou Tunisien ! Les programmes de Polaris Voyages ne manquent pas que ce soit en formule 5 jours ou 8 jours sur une grande variété 
de destinations, d i̓tinéraires et circuits en Quad. Trail Boss, Scrambler ou même Sportsman vous attendent pour bien démarrer 
l̓ année au soleil.

Oubliés la dinde aux 
marrons, les huîtres, le 
foie gras et la bûche....   

ridique. Il faut donc attendre la décision du Conseil dʼEtat mais tous les amou-
reux du quad de la moto verte peuvent être raisonnablement confiants.
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