
QUAD AGENCY ouvre ses portes Un nou-
veau concessionnaire porte l’enseigne Polaris 
au pied de la chaîne des pyrénées, 35 km au 
nord-est de Saint Gaudens en direction de 
Toulouse près de l’A64. Le batiment impose 
avec plus de 2000 m2 dédiés 100% au quad, 
Ranger et à une très vaste gamme d’acces-
soires et d’équipements. Cette affaire familiale 
est animée par de véritables passionnés et spécialistes du tout-terrain auxquels vous 
pouvez rendre visite. Quad Agency - 08 92 16 01 22 – 31 220 Martres Tolosane
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RZR XP 900, les étrennes 2011de POLARIS !

Pascal Delesque - Polaris Outlaw - vainqueur du rallye 
du Maroc. La place nous a manqué dans le dernier bulletin mais nous adressons nos 
félicitations au Normand, Pascal Delesque qui s’impose au dernier rallye du Maroc en Quad 
sur son Outlaw du team Nomade Racing. Il côtoie les deux 
grands champions Cyril Despres vainqueur moto et Stéphane 
Peterhansel vainqueur auto. Pascal pratique le quad depuis 
5 ans et fait ses premières armes en rallye raid de la plus 
belle manière en ayant déjà réalisé un podium au rallye de 
Sardaigne même s’il avoue rencontrer encore des difficultés 
pour associer en simultané la navigation, la lecture du road-
book et le pilotage. Bravo !

Trophée Enduro Polaris 
2011, c’est reparti !

Le Trophée Enduro Polaris est re-
conduit pour sa 3ème année consécutive et  ouvert à tout véhicule 
Polaris qui trouvera place dans une des trois catégories : Outlaw, 
Scrambler et Sportsman. Trois épreuves ainsi qu’une finale sont 
inscrites au calendrier à commencer par  l’enduro de Vassivière 
(23) les 5&6 février (http://vctt.e-monsite.com/), la Baja 500 à 
Chateau Latours (11) les 5&6 mars (www.compequad.com), l’en-
duro d’Iraty (64) les 30 avril et 1er mai (www.iratyquad500.com). 
Aucune inscription particulière n’est nécessaire, seule celle de 
l’épreuve compte. Le simple fait de rouler sur un Polaris vous inscrit 
automatiquement au Trophée Enduro et vous attribue des points 
selon votre classement à chaque épreuve. La grande finale se tien-
dra au Polaris camp 2011 les 17&18 septembre à Reygades (19).

Notre sélection d’hivernales se poursuit pour les 
«roule toujours», en quête d’un régime grand froid ! : 

Auvergne - Dept 15 - 18 au 20 fév Au départ de St Flour vous 
partez pour une boucle sur les monts de la Margeride et les pistes de 
l’Aubrac jusqu’à Aumont en Lozère où vous dormez à l’hôtel. Vous 
circulez au road-book. Equipement grand froid nécessaire pour une 
altitude moyenne approchant les 1000 mètres. Renseignements & 
Inscriptions : 06 08 30 64 18
Auvergne - Dept 03 – 19 & 20 fév Le point de chute est à 
Mayet de Montagne d’où démarre une rando entre 160 à 200 km 
avec tout ce que comporte la région de pistes, chemins, bois avec du 
relief sur les pentes des Bois Noirs et Monts de la Madeleine. Etape 
en soirée à l’hôtel et retour au camp de base le lendemain par un autre itinéraire. Equipement grand froid nécessaire pour une altitude mini de 500 mètres et 
pouvant approcher les 1000 mètres. Renseignements & Inscriptions : 04 70 56 44 41 - 06 64 70 33 81
Pas de Calais - Dept 62 – 20 fév Journée dans l’arrière pays du Boulonnais. Le rendez-vous est fixé à Rety à la ferme d’Hardinxent, le repas du midi est prévu 
dans une auberge. Renseignements & Inscriptions : 03 21 83 39 51

Voici une sacré surprise, à laquelle nous avait tout de même préparé 
Polaris depuis son siège américain en programmant son site in-

ternet pour le 31 décembre à minuit. Mais là, notre ima-
gination a été dépassée ! l’arrivée du Ranger RZR 900 
XP défraye toutes les chroniques sur le web depuis 

cet instant et nous relayons bien entendu les 
premières photos et vidéos sur www.clubpola-
ris.fr. Le RZR 900 XP est tout simplement dé-
moniaque avec ses 88 chevaux, ses 4 trains de 

roues très impressionnants, ses débattements 
de suspension de 34 cm à l’avant et 35 

à l’arrière, pour seulement 90 mm de plus en largeur et 
111 mm supplémentaires en longueur et sa ligne encore 
plus tranchante. Le RZR 900 XP joue sur la performan-
ce à 100% qui en font avec le RZR 800, le RZR 800 S la 

gamme de référence absolue du SSV sportif. Cependant 
va falloir être très patient étant donné que de toutes nos 

sources, aucun prix et aucune date de disponibilité n’a été 
annoncée aux Etats-Unis et encore moins en Europe.

Nouveau Concessionnaire - Dernière minute : Nous apprenons 
l’arrivée d’un nouveau concessionnaire Polaris, Parc Quad 81 à Burlats (81) 
situé à une quinzaine de km au Nord Est de Castres.  Pascal Vidal fin pilote 
et technicien moto, karting, champion de France de F3 et Catheram est aussi 
un grand connaisseur du quad et SSV d’autant qu’il accueille et encadre les 
pratiquants sur son immense domaîne privé de 100 ha sur les contreforts de 
la Montagne Noire. A noter que sa prochaine rando se déroule le 6 février. POLARIS RAID en LYBIE du 25 mars - 03 avril, dans l'un des plus beaux 

déserts de l'ouest Lybien : le Fezzan. 10 jours - 9 nuits. Polaris Destinations propose un 
Raid offrant toutes les garanties d’un professionnel du voyage avec un programme de 
200 km / jour sur 8 étapes dans le plus beau cordon de dunes géantes de l’erg AWBARI 
et de l’erg MURZUQ, « le désert des déserts ». Les sites exceptionnels de l’AKAKUS, les 
oasis et les lacs surréalistes de la Ramla d’el Daouda, Mandara, Gabraoun, Oum el ma, 
constituent un merveilleux décor naturel que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Tout cela est 
agrémenté de bivouacs chaleureux au cœur des dunes, sous une voûte d’étoiles.

Vol régulier A/R Paris/Tripoli/Sebha, Formalités administratives, Assistance médicale (médecins 
français), Assistance mécanique, Logistique, 3 nuits en campement aménagé base chambre 
double, 5 nuits en bivouac en tente individuelle, 1 nuit hôtel 3* chambre double et pdj à Tripoli 
+ transfert aéroport, Repas et eau (6 litres/pers) toute la durée du raid, Road books, Transport 
Quad/SSV depuis Marseille + malle de 90 litres maxi A/R, Rapatriement en France Quad/SSV 
en cas de panne ou accident sur le raid par le véhicule d’assistance. A partir de 3390 € - Toutes 
les infos www.polarisdestination.com ou 05 67 31 16 13.


