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PATRIMOINE, BILAN DE LA JOURNÉE DES CHEMINS

A l’initiative du Codever, la 17ème édition des journées des chemins qui se sont
tenues en avril ont mobilisé un grand nombre d’usagers. Nettoyage, débroussaillage, dépollution, restauration, réouverture... nombreux et variés furent les
chantiers pour lesquels 1500 bénévoles se sont retroussés les manches. Le
bilan dressé par le Codever a répertorié 75 chantiers répartis sur une cinquantaine de départements malgré une météo défavorable... Encourageant mais
peut mieux faire. Cette mobilisation regroupant tous types d’adeptes de loisirs
verts doit encore s’accroître y compris du côté du quad en regard du nombre
de pratiquants. Ce type d’action constitue un bras de levier très important localement auprès des élus, collectivités, associations de défense de la nature...
permettant d’afficher une attitude responsable et éco-citoyenne de la part des quadeurs. Le quad et Ranger sont d’autant plus
appréciés pour ce type de travaux, comme l’ont bien compris les Quadeurs du MC Epernay dans la Marne, ceux de Levens
dans les Alpes Maritimes, le club Quad Plaisir des 3 Vallées en Haute-Loire, ce groupe anonyme de quadeurs d’Alsace, le club
des quadeurs de Pra Loup ... et beaucoup d’autres. Si les dates de la 18ème édition sont d’ores et déjà arrêtées, du 2 au dimanche 10 avril en 2011, nous reviendrons en début d’année pour préparer ce rendez-vous essentiel qui nous concerne tous.

Mondial du Quad à Valloire, et demain ?

18 éditions de ce rendez-vous unique en europe,
devenu un incontournable dans l’écrin exceptionnel
de la station de Valloire au pied du Galibier, le Mondial du Quad a malheureusement été privé cette
année de ses randos tout comme des essais des
nouveautés comme annoncé ici même. La faute à
qui ? Pas de chasse aux sorcières, une regrettable
conjonction de circonstances nous échappe malheureusement. Un certain nombre d’entre vous ont
été pénalisé tout comme Polaris de ne pas avoir
pu vous accompagner comme à son habitude. Le salon de ce Mondial a tout de même
tenu son rang et le BBQ du club s’est tenu en repli à quelques pas du stand Polaris
au coeur du village des exposants. L’occasion de découvrir les nouveautés, d’échanger
avec l’Equipe Polaris et aussi pour ceux qui ne l’avaient pas encore fait de s’inscrire au
prochain Polaris Camp. Valloire est un incontournable, puisse, son organisateur comme
la commune se re-mobiliser pour 2011 et vous permettre comme à Polaris de revivre un
Mondial du Quad digne de ses plus belles heures.

Succession Ce mois-ci, le Club a le plaisir d'accueillir un nouveau membre en la personne d'Eric
Calmant récemment nommé aux commandes de
Polaris France. Il succède à René Basei présent depuis les origines de la marque en France, désormais
promu à la direction des filiales Polaris en europe.
Présent au Mondial du Quad à Valloire, Eric a rapidement trouvé ses marques et la mesure du Club
Polaris, comme auprès de l'ensemble des acteurs de la profession. Sur notre photo : Eric
Calmant à gauche, René Basei à droite.

SuccèÈEs du 3èEme Scrambler Day
C’est sur un principe maintenant bien rodé que
randonnées, stages de pilotage et démonstration
de trial Quad se sont succédés à St Maurice de Lignon (43) sur les 200 hectares du terrain des Roussilles entre Velay, Vivarais et les gorges du Lignon,
à l'occasion de la troisième édition du Scrambler
Day. Ce rassemblement parfaitement orchestré par
Techniquad et Arod - concessionnaire Polaris, a bénéficié d’un un soleil
radieux et d’une grosse affluence d’inconditionnels du Scrambler.
Après le briefing matinal, les participants
venus des 4 coins de
France, s'élançaient
par groupes de niveaux sur le parcours de randonnée encadrés par l'équipe Techniquad y compris les
enfants profitant des précieux conseils de Stéphane
Pabiou. Si le légendaire Scrambler demeurait le héros du week-end, d’autres types de machines, RZR
y compris ont pu se joindre à la fête. La journée,
riche en animations était ponctuée par le traditionnel barbecue et se prolongeait en nocturne par un
bivouac en forêt.

Polaris aménagés pour handiquadeurs
Merci pour vos témoignages Nous vous avions sollicité pour l’édition du magazine Véhicules
Alain Chambaretaud, membre du Club Polaris est aussi

annuel du Club Polaris afin que vous nous fassiez partager votre propre expérience. Nos espérances
ont été très largement dépassées en recevant un nombre impressionnant de réponses que nous
n’avons malheureusement pas pu toutes publier. Parmi tous les courriers, nous tenions à remercier
François de Verfeil (31), Richard de Mantes la Jolie(78), Francis, conseiller technique chez Digi.
com, Joël du forum Scramblermania, Daniel de Yèvre la Ville (45), Pascal de Saint Quentin (02),
Ayoko, le chien voyageur, Jean-Pierre de Thorigny sur Marne (77), Ghristiane de Saint Dizant du
Gua (17)... ainsi que tous les autres. Continuez à nous écrire pour nous faire partager votre passion !

5èeme POLARIS CAMP
Reygades - 18-19 sept

INSCRIPTIONS sur www.clubpolaris.fr

agent commercial de la Société Pimas spécialisée dans
l'aménagement de véhicules pour quadeurs à mobilité réduite. Alain a d'ailleurs testé lui-même avec succès
les aménagements réalisés sur son RZR S lors d'un raid
au Maroc de près de 1000 km de pistes. Vous pouvez
contacter Alain pour toute question sur l’aménagement de
votre véhicule Polaris : cad50@wanadoo.fr

12h de Pont de Vaux ça se précise La 24ème édition des 12 heures de Pont de Vaux, programmée
les 20, 21 et 22 août s’annonce comme un excellent cru. Côté Polaris, le Team Bomb H reviendra pour un show
freestyle à couper le souffle. Côté course, un équipage Polaris, composé de Mickael Revoy (fr), Oscar Romero (
Esp), Alban Mertens (fr), sur Outlaw, figure parmi les favoris. Au programme également: une démo de RZR sur
une nouvelle piste entièrement redessinée. Toutes les infos sur: www.pdvracing.com
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