Le Bulletin du Club

L’actualité du mois de Janvier 08
Bonne
Année 2008 à toutes et à tous
Le Club Polaris vous souhaite encore plus de plaisir au guidon de votre quad et au volant de votre Ranger ! Notez d’ores et déjà quelques
rendez-vous du Club à L’Extrem Quad Indoor de Lyon le 15 février, à Valloire au Mondial du Quad du 27 au 30 juin 2008 et au rassemblement annuel du Club, le 3ème Polaris Camp les 13&14 septembre. 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. Vous êtes de plus en nombreux chaque mois à rejoindre le Club Polaris (plus de
6000 aujourd’hui) et nous allons dans les semaines à venir vous apporter de nouveaux services et de bonnes surprises. Restez connectés !
En attendant, roulez, franchissez, traversez, montez, descendez autant que vous voulez et bonne année 2008 !

1700 euros collectés pour le Téléthon en Bretagne !

BL E !

IMMANQUA

Du quad comme vous en avez
jamais vu, du franchissement
comme vous ne l’avez jamais
imaginé, des courses comme
vous en avez rêvé, des pilotes
survoltés comme jamais, dans le
site exceptionnel de 12000 m2
du Hall 66 de Lyon Eurexpo et
ses 18 mètres de haut où sera
dressée une piste démente. Assis confortablement dans une
des 8000 places en tribune
vous dominerez la totalité de
la piste de plus 700 mètres de
long réunissant les pires obstacles en rochers, troncs d’arbres,
marches, dévers, gué, ornières
géantes !!!

Rendez-vous pour la 2ème édition de l’Extreme Quad Indoor le
15 février à 20h à Lyon-Eurexpo
pour encourager l’équipe Polaris
emmenée par Pascal de Palma,
Thierry Chevrot, Hubert Deltrieu,
Eric Carlini.... face à 44 autres
pilotes en 2X4 et 4x4.
Billetterie sur :
www.quad-passion.fr
www.francebillet.com
www.ticketnet.fr

150 PLACES A GAGNER !

Surveillez attentivement le
site internet du Club Polaris en
janvier. 150 places gratuites
pour assister à l’Extrem Quad
Indoor de Lyon Eurexpo le 15
Février, seront offertes pour
les plus rapides d’entre vous.

POLARIS MAROC CLASSIC
16 au 23 Mars
ENCORE QUELQUES PLACES
Dans un peu plus de 2 mois, vous
ferez parti des privilégiés, qui partiMalgré les intempéries, les établissements PetitPas concessionnaire Pola- ciperont à un raid exclusif et taillé
ris à Dinan n'ont pas ménagé leurs efforts en organisant avec les sapeurs sur mesure pour vous au Maroc,
pompiers une journée quad au profit du Téléthon. En effet, pour la troi- pour découvrir pendant 5 jours,
sième année l'équipe emmenée par Jean-Michel Petitpas proposait dans avec votre machine (mini 500 cc)
le cadre du Téléthon, une randonnée ouverte aux clients et amis, venus
les plus belles pistes du Grand Sud.
avec leur machine. Dès 8h30, le dimanche matin ce sont 90 machines qui
s'alignaient au départ des 3 circuits de randonnées concoctés par les or- Du pilotage, des paysages aussi vaganisateurs. Du débutant à l'expert, les participants ont parcourus près de riés que fascinants, de l’orientation,
80 km sur des terrains aussi divers que variés. Après une pause déjeuner de l’évasion, des bivouacs sous les
particulièrement conviviale sous chapiteau, les quadeurs se sont octroyés étoiles, de l’aventure sans les avenune petite récréation avec des tours de barques tirées par des quads ! Une tures… le tout avec le soutien logisanimation particulièrement appréciée ! (on s'en doute). L’ensemble des tique et l’encadrement de POLAdroits d’inscriptions ont constitué un pactole de 1700 euros qui sont venus RIS. Vous arpenterez les flancs du
gonfler l’enveloppe de l'amicale des sapeurs pompiers locale, chargés de M'Goun, traverserez le Djebel Saremettre les fonds à l’AFN.
rho, rejoindrez les Pistes du Dakar
entre l'Erg Chebbi et les grandes
Geoffrey Masson bouscule les vedettes !
dunes de Chegaga, et découvrirez
A l’endurance sur Glace d’Isola 2000, saluons la
le lac Iriki et les Oasis de la vallée
1ère place en 4x4 de Geoffrey Masson (Auto Evasion 74) sur un Scrambler quasi d’origine et d’une
du Draa. Il vous reste jusqu’au 31
2ème place au général. Il coiffe tous les pros dont
janvier pour vous inscrire auprès de
Romain Couprie et Clement Jay. Rien que ça !
POLARIS VOYAGE. Le Polaris
Camélia, Hubert, Pietro... et les autres restent à quai. Maroc Classic comprend : 8 jours
L’annonce est tombée brutalement le 4 janvier : La Dakar ne partira / 7 nuits - 5 jours de quad.
pas ! pour les circonstances que les media nous ont longuement Renseignements et Inscriptions au
commenté. La déception est immense, la tristesse est profonde, le 0 820 48 20 20 (0.09 euro/mn)
dégoût s’installe et laissent Camelia Liparoti comme Hubert Deltrieu et Pietro Fogliani sur leur Outlaw accompagnés de 21 autres
engagés en quad sur le tarmac. Des mois de travail, de préparation,
de démarches en tout genre anéantis à la veille du grand jour pour chacun d’entre
eux. Il faut désormais attendre des nouvelles de l’organisateur ASO qui s’est engagé
à ce que le Dakar survive en 2009. Courage.

B REVES DE COURS E

Vincent Broyer grand espoir tricolore roulera sur un Outlaw 450 MXR
aux couleurs de PSR en championnat de France de quad cross Elite.
Les pilotes officiels Polaris France Thierry Chevrot, Jean Hughes
Adam et Adeline Martin avec des Outlaw 525 seront au départ du
traditionnel Enduro de Vassivière les 9-10 février prochains.
Geoffrey Masson participera au championnat de France de Quad
sur Glace aux dates suivantes : Tignes - 13 janvier, Val Thorens 20
janvier, Chamrousse 26 janvier, Orcières 3 février, Lans en Vercors
9 février

www.clubpolaris.fr

Bonne résolution 2008 !

A l’heure où l’on digérait encore le repas
du nouvel an, Marc, heureux possesseur
d’un Sportsman 500 dans l'Ain remplissait
studieusement son bulletin d’inscription
au Club Polaris le 1er janvier et devenait
ainsi le premier inscrit de l'année 2008.
Client de la concession PSR à Pont de Vaux.
Bienvenue à ce nouveau membre qui
sera prochainement récompensé pour sa
1ère bonne résolution de l’année 2008 !

