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Dernière minute : Un séjour motoneige à gagner
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INFIRMERIE

RAPPEL ! N’oubliez pas le Scrambler Day qui se déroule le samedi 
18 juillet à St Maurice de Lignon à 25km de St Etiene sur la RN 88 en di-
rection du Puy. Infos et contacts :  06 19 53 58 00 - www.arod42.com

GUILBERVILLE QUADAYS, BRAVO !

Luc Alphand as du volant 
en RZR, a été hospitalisé 
suite à une sérieuse 
chute à moto en enduro, 
d’où il se relève avec 3 
vertèbres facturées mais 
fort heureusement sans 

Village. C’est toujours la grosse af-
fluence sur le stand Polaris pour par-
ler quad, sortie ou technique et où l’on 
croise de charmantes quadeuses et 
trouve toujours une main pour vous 
tendre un verre !

Voici des précisions sur 
VOTRE rendez-vous 
annuel des 12&13 sep-
tembre. Sensations. 
Annoncé le mois dernier, 

POLARIS CAMP, des bonnes nouvelles...

Cette année encore l'épreuve my-
thique affiche un solide programme 
les 22, 23 et 24 août. Cette 23ème 
édition propose tout d'abord un 
show 100% américain avec les 
meilleurs freestylers quad du team

La première édition des 24 heures d'endurance quad 
les Quadays organisés à Guilberville  (Manche) les 23 
et 24 mai ont connu une très belle réussite. Les mem-
bres de l'association Quadagadooo, la dynamique 
équipe du concessionnaire Polaris, Erikwad, auxquels 
s'étaient joints les étudiants de l'IUT GEA on livré une 
organisation parfaite. L’épreuve offrait un parcours de 
6km tracé sur la commune de Guilberville, partagé 
entre prairies et sous-bois. Vingt sept équipages de 

Transvalquad 2009 !
Le rendez-vous estival du quad à Valloire a été innondé 
de soleil, de rencontres et de bonne humeur. Ce bol d’air 
montagnard a vitaminé les très nombreux visiteurs.

A table. Le pique-nique en altitude samedi comme dimanche a tenu toutes ses 
promesses en accueillant tous les clients Polaris et membres du Club, autour 
d’une grillade. Moteur éteint, allongé dans l’herbe on a pris le temps de respirer 
en admirant le massif du Galibier.

Assistance. Merci à Stéphane de Polaris Fran-
ce pour sa disponibilité avec toujours le bon outil 
ou la pièce sous la main pour nous permettre de 
poursuivre le week-end tranquillement. 

Regret. On aurait souhaité 
profiter d’une plus longue 
rando et sans devoir se croi-
ser dans les chemins de cette 
belle montagne. 

séquelles lourdes et Betty Kraft héroine du denier Dakar, du 
rallye des Gazelles et de l’Iraty 500, s’est fracturé la clavicule 
en chutant à basse vitesse lors d’une épreuve à Génissac. Tous 
nos voeux de prompt rétablissement à nos deux champions. 

4 pilotes étaient au départ samedi à 15 heures pour 24h de course d’endurance. 
Un salon du quad, un bivouac et de multiples animations ont été proposées tout 
au long du week-end. Au final, un seul abandon est à déplorer, c'est le team Lou-
py Quad 14, composé de Thierry Malleux, Christian Lallemand, Franck Leblay et 
Christophe Bertrand qui remporte cette 1ère édition avec 211 tours au compteur. 
Courrez au kiosque vous munir du dernier magazine Quad Passion qui y consacre 
un reportage de 7 pages. Bravo à tous !

le team de freestyle H Bomb Polaris est de la partie pour un show 
mémorable. Marché. Fraises, myrtilles, noix, vin paillé, tourtous, ca-
bécous, confits, foie gras, saucissons, jambons.... les fermiers, éle-
veurs et agriculteurs du pays de la bonne chair, tiennent leur échoppe 
tout le week-end au coeur du Polaris Camp. Ambiance Apéro. Une 
troupe d’une vingtaine de percussionnistes, les Festifélés débarque à 
l’heure de l’apéro géant pour donner le ton de la soirée. Soirée. Après 
leur succès en 2008, ils reviennent sur scène, les Singlar Blou vont 
vous étonner et enflammer le chapiteau. Hébergement. Vous pou-
vez camper sur place ou dormir en proximité en camping, gite, hôtel..., 
consultez la liste sur www.clubpolaris.fr dans la rubrique Polaris Camp. 
Inscription. Il reste encore des places sur les 500 prévues pour la 
rando Tout-terrain, et pour le stage Sport. Les autres formules sont 
complètes. Infos auprès de votre concessionnaire Polaris ou sur www.
clubpolaris.fr - 05 56 82 07 15. Confirmation. Tous ceux déjà inscrits 
recevront leur confirmation et leur N° de participant vers la fin du mois. 

12 heures de Pont de Vaux, ça approche

H Bomb Polaris. Côté course, un team officiel Polaris figure parmi les favoris 
avec une équipe composée de Thierry Chevrot, Mickaël Revoy et Jean-Hugues 
Adam sur Outlaw. On attend la présence de Daniel Elena, fidèle copilote de 
Sébastien Loeb quintuple champion du monde WRC, espèrant bien que son 
calendrier le libère. Le salon Quadexpo sera installé au coeur du circuit et la 
cerise sur le gâteau, est l’organisation d’un trophée RZR ouvert à 48 pilotes sur 
la piste du mondial avec course nocturne. Une rando touristique SSV est aussi 
inscrite dans le Maconnais. Infos www.pdvracing.com ou 03 85 23 10 07

Avec Polaris Destinations, Polaris offrira au lauréat du concours 
qui se déroulera durant le Polaris Camp et ouvert à tous les partici-
pants, un Safari Arctique à motoneige en Laponie. 

Raid découverte en Champagne. Le dimache 9 août. Domaine Raid Découverte vous propose une sortie en Champagne Auboise. Boucle très 
sympa de 140 km  dont un secteur technique avant le village d’Essoyes. Assistance, repas à l’auberge , pot d’accueil et de clôture. Infos : 03 25 40 01 25.
Rassemblement SSV. Au domaine du chateau de Taulane situé au carrefour des Dpt 06/04/83, le Off Road Club organise deux journées de 
de balades, randos spéciales SSV encadrées dans un cadre et une région exceptionnelles. Info : Gilles 06 62 95 30 30.


