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Virée Pas de Calais - Dpt 62 - 24 janv Boucle en rando de 120 km dans l’arrière pays Boulonnais au départ de Réty. Infos 
& inscriptions : 03 21 83 39 51. Trace Blanche Forezienne - Dpt 42 - 23&24 janv 2 journées de rando avec forte proba-
bilité d’enneigement dans les monts du Forez pour 2 boucles de 100 km pour deux groupes de 12 quads. Infos & inscriptions : 
06 62 45 12 12. L’Ardennaise - Dpt 08 - 23&24 Janv Rando dans les Ardennes Belges au départ de Spa Francorchamps 
(Belgique) sur une boucle de 180 km auxquels s’ajoute 130 km en nocturne ! Limitée à 50 participants. Infos & inscriptions : 00 
32 497 416 495. Neiges Occitanes - Dpt 81 - 23 Janv & 6 fév Au départ de Anglès au sud du Tarn, Journée Rando sur les 
plateaux du Languedoc pour groupe de 10 quads. Infos & inscriptions : 06 81 71 32 40. Le Beaujolais - Dpt 69 - 31 janv 
Sortie touristique d’une journée dans le Beaujolais depuis le village des Sauvages (69) au nord de Tarare. Infos & inscriptions : 06 
76 97 08 28. Quercy Classic - Dpt 82 - 30 janv Parcours de franchissement pour baroudeurs avisés en équipe de 2 quads. 
Départ à 17h30 de Vareilles pour retour vers 22h00. Limitée à 60 participants. Infos & inscriptions : 06 77 58 35 62. Mont 
Ventoux - Dpt 84 - 31 janv & 7 fév Départ de Flassan près de Carpentras, Stéphane Morizeau connaît la région du Ventoux 
comme sa poche pour vous faire découvrir ses secrets pour groupe de 10 quads. Infos & inscriptions : 06 19 06 05 92. Tarn - 
Dpt 81 - 7 fév Parcours rando autour de Castres selon météo et enneigement pour groupe de 12 quads - Infos & inscriptions 

: 06 33 21 72 73. Le Mercantour - Dpt 06 - 6&7 fév Au départ de Tendes vous vous élancez dans le coeur du massif du Mercantour guidés par des spécialistes du 
secteur sur des parcours à forte probabilité d’enneigement. Infos & inscriptions : 06 85 66 66 67 ou 06 80 85 73 88. Le Véxin - Dpt 95 - 6&7 fév Belle région du Véxin 
à 1 heure au nord ouest de Paris que font découvrir les «Quadeurs du Véxin» en rando depuis Magny en Véxin pour un parcours d’une centaine de kilomètres. Limitée à 80 
participants. Infos & inscriptions : 06 47 83 58 07 ou 06 20 70 84 67. Le Sancy - Dpt 63 - 13 févr Journée pour baroudeurs avertis dans conditions d’altitudes froides 
et enneigées autour du Puy de Dôme et du massif du Sancy se terminant en nocturne. Groupe de 10 quads au départ de Montaleix. Infos & inscriptions : 06 64 47 21 10. 
Rando Gersoise - Dpt 32 - 13 fév Rando traditionnelle sur les coteaux d’Astarac au départ du village de Clermont Pouyguillès près de Mirande . Terrain gras en prévision 
et table garnie en soirée avec foie gras, magrets... Une vraie classique du Sud Ouest. Limitée à 100 participants. Infos & inscriptions : 05 62 66 25 60. 

Digérés les chapons, huîtres, foie gras et breu-
vages de circonstances, 2009 est enterré, vive
2010 ! Un oeil dans le rétro pour se dire que la 
décennie passée demeurera celle de la révolu-
tion du quad, L’Europe a eu bon de généraliser 
l’homologation des quads et Rangers, offrant 
à plusieurs centaines de milliers d’entre nous 
la découverte et la passion pour le tout-terrain. 
Depuis quelques années notre grande famille se structure, s’organise et se responsabilise. Au delà du loisir et du sport, elle est 
reconnue et s’inscrit dans le quotidien professionnel de nombreux secteurs. Puisse 2010 accroître cette reconnaissance et cette 
intégration. Cela missione chacun de nous à protéger notre territoire par un juste comportement et transmettre le bon message 
dans notre environnement. La pression de nos opposants doit être combattue, alors plus encore en 2010, sortons, roulons, ran-
donnons, voyageons, profitons, savourons, échangeons, initions et défendons dignement notre passion. 

GRANDS RENDEZ VOUS Voici une sélection de dates et rassemblements en 
2010 à programmer dans vos sorties et agendas. La Croisière Blanche 26au29 
janvier - Orcières Merlette (05), Enduro de Vassivières (87)- 20&21 février,  
Monaco Quad Master 13&14 mars - Monaco, Kenny Rando - 28 Mars - Ro-
quefort/Garonne (31), Journée des Chemins - 28 Mars, National Quad fes-
tival - 10&11 avril - Tenay (41), Baja 500 - 24&25 avril - Iraty (64), Tro-
phée Cévenol - 12au15 mai - Les Vans (07), La Transylvanie - 9au16 mai 
- Roumanie, Les Garrigues - 22au24 mai - Villeneuve de Berg (30), Mondial 
du Quad - 25au27 juin - Valloire (73),  Scrambler Day - juillet - St Maurice 
de Lignon (43), 12 Heures de Pont de Vaux (71) - 20,21&22 août, La 
Quadrézienne - 11&12 septembre - Reygades (19), Polaris Camp - 18&19 
septembre - Reygades (19), Alta Rocca - octobre - Bastia, Transfennec - 
7au14 novembre - Tunisie, Mille Rivières - novembre - Saint Privas (07) SÉ
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     Cette ex pilote automobile qui a notamment effec-
tué 3 saisons en championnat de France des rallyes sur terre sur Mitsubishi Lancer 

Evolution, participé au trophée Andros, est au quotidien aux commandes de Quad 
Rider, concession Polaris dans les Alpes Maritimes. Patricia Meunier est une 

vraie passionnée de quad et continuellement en action pour entraîner 
ses clients au domaine de Fontfrède, au Polaris Camp ou en Tunisie à la 
Transfennec. Elle ne cache pas qu’une étincelle s’est ravivée lorsqu’elle 

a pris le volant du RZR pour la 1ère fois. Au volant de cette machine elle retrou-
vait toutes les sensations que l’automobile lui avait procuré. C’est aussi ce qu’ont constaté à leurs dé-
pens la trentaine d’équipages inscrits au SSV Trophy auquel elle s’est inscrite. Calée dans son baquet, 
volant en main, Patricia a rapidement fait sa place, mieux encore elle est montée sur le podium à plu-
sieurs reprises. Elle termine 4ème du championnat 2009 accompagnée de son mari Arnaud. L’objectif 
d’un podium final pour 2010 est à sa portée, messieurs vous êtes prévenus !

Lady RZR
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Quadeurs des Côtes d’Armor
Record battu pour le Téléthon !

Les quadeurs des Côtes d’Armor avaient une nouvelle 
fois répondu présents à l’occasion de la traditionnelle 
randonnée organisée pour le Téléthon par Jean Michel 
Petitpas, concessionnaire Polaris à Dinan (22)  Bilan: 
150 quads au départ, 176 repas servis le midi, une 
météo clémente conjuguée à la bonne humeur de tous 
ont  permis de collecter 2630€. Alors que les résultats 
nationnaux du Téléthon 2009 sont à la baisse, cette 
randonnée à obtenu un résultat supérieur à celui de 
2008 ! Bravo à l’équipe des bénévoles de Plouasne, 
aux Sapeurs Pompiers pour leur dévouement et à 
tous les quadeurs pour leur élan de générosité. Les 
Aveyronnais aussi... Grâce à l’engagement 
d’Xpert Loisirs concessionnaire Polaris à Vabres et à 
son partenaire Sport Auto, à l’enthousiasme des qua-
deurs et l’énergie déployée par les bénévoles ce sont 
1025€ qui ont pu être collectés. Outre la journée du 
28 novembre, une rando avait été organisée le 6 dé-
cembre qui accueillait pas moins de 45 quadeurs, au 
départ de Camarès. Un grand succès et beaucoup de 
convivialité et de solidarité pour ce rendez-vous.

Bonne Année 2010


