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GAGNEZ UN ENGAGEMENT GRATUIT A LA TRANSFENNEC 2007 DʼUNE VALEUR* DE 3000      EN REPONDANT A 8 QUESTIONS !
Vous avez un Polaris de + de 300cc, votre équipement, vous rêvez d’évasion, d’aventure et de grands espaces.... Rendez-
vous dès maintenant sur www.clubpolaris.fr pour télécharger le bulletin de participation au jeu concours. Il vous suffit de 
répondre à 8 questions et de retourner votre bulletin à : Club Polaris BP7 Taussat 33138 Lanton.  
*Dotation comprenant : 1 Engagement à la Transfennec 2007 - Raid Randonnée en quad en Tunisie du 3 au 11 novembre 2007 : l’engagement du 
participant (Transferts – Pension complète 7 jours : hébergements et repas - Assistance mécanique et pneumatique - Assistance médicale - Encadre-
ment et logistique du Raid - Road Book - Essence des Quads - 1 radio par équipe), le transport aérien pour le participant depuis Paris ou Marseille A/R, 
le transport de son quad A/R depuis Annecy, Marseille, Paris ou Bordeaux. 

1ère victoire de 
Doug Eichner sur le 

Outlaw ! 

Rendez-vous dans 1 mois à La 
Transvalquad et sur le stand 
Polaris à Valloire... Tous les dé-
tails sur www.clubpolaris.fr

La star américaine 
du quad avec ses 5 ti-
tres de champion US 
WORCS qui étrenne de-
puis le mois de mars le 

«Rusé» mascotte du Club
Rusé a fait le bon choix ! Un Sports-
man 800 EFI, confortable, puissant, 
parfaitement placé à lʼavant dans sa 
panière il nʼen perd pas une miette. 
Daniel de lʼAllier adore son labra-
dor, tout autant quʼil est passionné 
de quad et de son Sportsman. Voilà 
comment concilier le tout ! et nous dʼ 
élire Rusé, membre du Club Po-
laris avec le titre honorifi que 
de mascotte offi  cielle.

BBQ Club Polar i s

C’est quoi ? C’est la 2ème édition du rassemblement annuel des 
membres du Club Polaris. 
C’est où et quand ? Le Polaris Camp se déroule en Corrèze (19) 
à Reygades à 45 km au sud est de Brive la Gaillarde, les 8 & 9 
septembre 2007. Accès par A20 et A89.
Quest-ce qu’on y fait ? La fête ! mais surtout on roule sur un par-
cours rando pendant 2 jours, on peut effectuer un stage de pilotage 
sport sur un superbe circuit cross, essayer les nouveautés, s’initier 
au franchissement, assister aux démos trial, animations,  au concert 
samedi soir etc...
Comment ? Avec son quad ou derrière en passager ou alors en 
simple visiteur pour découvrir et essayer les nouveautés et partici-
per aux animations.
Qui peut s’inscrire ? Les membres du Club Polaris peuvent y par-
ticiper avec leur véhicule Polaris de 200 cc à 800cc ou sans.
Comment s’inscrire ? sur www.clubpolaris.fr ou chez votre con-
cessionnaire.

Le 4000ème Membre du Club Polaris est une quadeuse
Bienvenue à Danielle du Lot dans le Sud Ouest et heureuse pro-
priétaire d’un Trail Boss qui est la 4000ème à rejoindre le Club 
et inscrite depuis le mois de mai dernier. Elle recevra la semaine 
prochaine chez son concessionnaire Quad Sud Ouest sa carte et 
une petite surprise ! Galanterie se conjugue aussi avec Polaris !

Bons plans à venir ....

Le Bivouaquad de Louerre (49) se tiendra les 23&24 juin 
sur 2 jours/1 nuit dans un  domaine de 340 ha entre 
forêts et pâtures aux reliefs variés. Par groupe de quad, 
vous aurez des énigmes à trouver carte et boussole en 
main. Le roulage libre sera permis. Le soir venu, un repas 
festif vous attendra. Pour les couchages, tentes, camions, 
camping-car, tous les moyens sont bons. Vous aurez la 

possibilité de rouler jusqu’au dimanche début d’après-midi. 
Infos sur www.rpmquad.com ou 02.41.45.99.11.

La 3ème Aventur’quad vous donne rendez-vous les 16&17 
juin Il s’agit d’une randonnée de deux jours réservée aux 
quads homologués en Ardèche, Haute Loire et Lozère. 
Départ depuis Alleyras à 35 kms au sud du Puy en Velay. 
Parcours de 2 boucles de 150 & 180 kms sur 2 jours. 
Nuitées en chambre double. Infos www.amada-aventure.
com ou 04.72.10.88.00

LE COUP DE COEUR DU CLUB
Week-end en Corse en Ranger avec Julien Jet. Vous 
partez en Ranger (3 places) depuis Porticcio (près 
d’Ajaccio) pour une grande balade de 2 jours sur de 
superbes chemins, collines, forêts, garrigues, bourbiers 
ponctués de points de vues grandioses et pauses re-
pas garnies de spécialités locales. Un bivouac dans un 
site idyllique vous attendra le soir. Vous serez encadrés 
par de vrais spécialistes de la rando et de la région. 
Infos www.julienjet.com ou 04 95 25 78 24.

JEU CONCOURS CLUB POLARIS - TRANSFENNEC 2007

Le Ranger joue les stars !
Pur Week-End avec Kad, Bruno Solo, François Berléan... est 
actuellement dans les salles et nous offre une scène de pour-
suite en Ranger dans la montagne, ce sera ensuite le pro-
chain fi lm de Mathieu Kassovitz, Babylone AD qui sortira début 
2008 avec Vin Diesel, Gérard Depardieu...mettant en scène

des Motoneiges et des Ranger en action.... décidement les SSV sont à la mode, 
de là à ce que les vedettes montent les marches du Festival de Cannes en RZR 
800 ... il n’y a qu’un pas !

Outlaw 525, a remporté l’épreuve de Los Olivos en Califormie et offre ainsi une 1ère victoire 
au Outlaw au plus haut sommet de la compétition.


