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RANGER MAG 
Devenu un classique, le Magazine dédié à 100% 
au RANGER est sorti. 
Le Ranger Mag est offert et disponible en kiosque 
avec le Quad Passion Magazine N°133. Vous y trou-
verez une véritable mine d’informations durant 64 
pages. Des RANGER 400 du Palais de Blenheim en 
Angleterre, aux glissages de François Delecour et Sté-
phane Chambon au volant du RZR 900 XP, du guide 
complet et détaillé des 12 modèles de la gamme, des 
accessoires et équipements, des voyages, vous de-
viendrez un incollable du RANGER et pourquoi pas ? 
vous deviendrez un inconditionnel !

L’IMAGE DU MOIS !  Nous n’avons pas pu résister à vous 
montrer comme de nombreux magazines cette image insolite d’un obs-
tacle constitué de rondins de bois et de 2 RANGER 400 au Concours 
Complet International de Saumur, rendez-vous majeur du calendrier 
équestre dans le haut lieu de la cavalerie française. L’idée et le défi sont 
nés de Christian Aschard dirigeant de Equibois concepteur d’obstacles 
pour concours complet et Gilles Pasquier - RPM - Concessionnaire Po-
laris (49). Toujours à la recherche d’originalité ils ont convaincu François 
Saint André aux commandes de ce grand événement pour implanter un 
obstacle inédit. Côté sportif, les cavaliers du monde entier se sont affron-
tés durant 4 jours de compétition et c’est l’australien Clayton Fredericks 
déjà médaillé d’argent aux JO de Pékin en 2008, qui s’est imposé.

Le BRESLAU, les RANGER RZR créent la surprise !
Le Dresde-Breslau, créé en 1995 est un rallye 
à mi-chemin entre le Camel Trophy et le Dakar 
mais à la sauce germanique. 330 participants 
se sont présentés au départ le 24 juin dernier. 
Cette classique s’adresse aux quads, SSV, motos, 
auto et camions. Le simple fait de terminer cette 
course est une véritable performance à elle seule, 
tant l’épreuve est difficile. Le départ est donné 

de Dresde en Allemagne (ex RDA) pour rejoindre Breslau (Wroclaw) en Pologne. Durant 
8 jours de course et près de 2000 km, les spéciales s’enchaînent généralement sur des 
immenses camps militaires à travers des pistes défoncées et d’interminables bourbiers. 
L’équipage Bruno Berthelier - Grégoire Monin aux couleurs du concessionnaire Polaris 
AT4R (06) s’impose en SSV et réalise l’incroyable performance de terminer 9ème au clas-
sement général et 1ers français. Venus en force, le concessionnaire Polaris, Cap Quad (34) 
voit ses trois équipages se placer aux 3ème : Jean-Marc Meunier - Yoann Buttafogu, 4ème : 
Franck et Anthony Jurado et 8ème place : Philippe Pinchedez - Didier Fougeyrollas. Bravo !

PRÉCISIONS ! Dans 2 mois 
les 17&18 septembre, vous serez au 
rassemblement annuel du Club Po-
laris à Reygades en Corrèze. Voici un 

rappel et des précisions sur le déroulement du week-end :
. Accueil des participants à partir du vendredi 16 septembre.
. Vérifications administratives : vendredi 16h00 - 20h00 & samedi 8h00 - 12h00
Sont obligatoires : permis de conduire, carte grise, assurance, carte du Club Polaris.
. Mise en parc fermé et gardienné de votre quad ou RANGER pour la nuit possible 
dès vendredi
. Camping possible sur place (sanitaires (dont handicapés) et douches)
. Feux interdits
. Restauration à partir de samedi sous chapiteau

Samedi :
. 10h00 : Début des essais gamme Polaris dont baptèmes RZR 900 XP
. 12h30 Photo de famille de tous les participants 
. 13h30 Départ de la Rando Touristique
. 15h00 Départ de la rando Tout-Terrain pour les quads puis pour les RANGER RZR 
(! Quads et Rangers ne roulent pas ensemble) - Des pauses dégustatives de 
produits régionaux sont situées le long du parcours. 
. Début de soirée : retour de rando et repas servi sous le chapiteau
. A l’issue du repas Départ pour parcours de rando nocturne
. Arrivée de la rando nocturne dans la «montée du pierrier»

. Mise en parc fermé et gardienné de votre quad ou RANGER pour la nuit.

DIMANCHE :
. 9h00 Départ pour nouveau parcours de la Rando Touristique
. 9h30 Départ de la rando Tout-Terrain pour les quads puis pour les RANGER RZR 
(! Quads et Rangers ne roulent pas ensemble) - Des pauses dégustatives de 
produits régionaux sont situées le long du parcours. 
. 10h00 : Début des essais gamme Polaris dont baptèmes RZR 900 XP
. 13h30 / 16h30 : retours de la rando Tout-Terrain
. 14h00 : Trophée Enduro - Finale 2011
. 17h30 : Retour de la Rando Touristique

Tout au long du week-end les stands des partenaires 
POLARIS vous accueillent, des animations se succèdent, un grand jeu concours est 
organisé, un marché de pays est ouvert samedi en fin de journée et dimanche.

Les confirmations et les N° de participants vous seront adressés individuellement 
à partir du 22 août par courrier à compter que l’on ait réceptionné en amont, votre 
formulaire d’inscription dûment rempli et accompagné de votre règlement. 
Pour toute information : info@clubpolaris.fr

Le SDIS de Haute-Corse s’équipe en RANGER 800
La concession POLARIS - 3J Industrie de Furiani en Hau-
te Corse vient de livrer au SDIS de Haute-Corse un RAN-
GER 800 HD totalement équipé et aménagé (réalisé par 
RPM - Juigné - 49) pour le secours et le transport de vic-
time tant sur les plages du littoral l’été qu’en montagne 
l’hiver après qu’il ait été équipé de ses 4 chenilles.

Trophée Enduro 2011 : Dernière ligne droite 
La dernière étape du Trophée Enduro 2011 et en même temps 
dernière possibilité pour se qualifier pour la finale (Polaris Camp) 
aura lieu à St Symphorien sur Coise (69)) les 30&31 juillet. 

CAP QUAD 34 INAUGURE Jean-
Marc Meunier et Françoise ont passé la 
surmultipliée en inaugurant une nouvelle 
concession POLARIS à St Jean de Védas 
près de Montpellier (117 rue Alberto Santos 
Dumont - Parc Marcel Dassault - 04 67 29 
17 49). Le bâtiment offre une vaste surface de 900 m2 dont un superbe show-
room et un atelier grand format. N’hésitez pas à rendre visite à cette équipe 
de passionnés. www.capquad.fr

Dernière Minute : 
! Attention le parcours de la rando 
Tout-terrain du Polaris Camp ne 
permet au gabarit du RZR 900 XP 
de participer.


