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L’actualité du mois de Juin 2008
La Transvalquad vaudra le détour !

Rendez-vous dans les Alpes à Valloire au pied du fameux col du Galibier pour la Transvalquad, grande fête annuelle du quad dès le 27 juin. Tout d’abord vous êtes attendus
sur le stand Polaris au kiosque du Club, pour prendre un
verre, et recevoir quelques conseils des spécialistes. Le
nouveau Ranger 500 à injection sera exposé tout comme
le Scrambler dans sa nouvelle robe bleue. On vous rappelle qu’une journée de rando vous est offerte par Polaris si
vous êtes déjà inscrit sur une des journées proposées par
l’organisateur. Présentez votre carte de membre du Club
lors de votre enregistrement. Egalement Le Club vous invite gracieusement samedi ou dimanche midi à un BBQ
en altitude situé à l’arrivée de la télécabine. Passez retirez votre coupon sur le stand Polaris dès samedi matin.
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Le titre à portée de roues
Mickaël Revoy sur son Outlaw 450
MxR aux couleurs du Garage Revoy
(71) a pris tout le monde de vitesse
depuis le début de la saison, en
remportant l’épreuve d’ouverture du
Championnat de France de Quad
Cross National, en confirmant à
la suivante et de se placer en tête
du championnat avant la finale à
Schweyen (57) à la fin du mois où
il jouera le titre.

Basse pression

Saluons le travail accompli par Basse Pression nom donné au bulletin
de liaison de la Fédération Française de Quad. Rapports, échos régionnaux, lettres ouvertes... Votre simple adhésion à la FFQ vous en rendra destinataire. Vous serez totalement averti sur vos droits et vos
devoirs en votre qualité de randonneur. En attendant faites
un tour sur le site www.ffq.fr parfaitement renseigné.
Espace Quad devient Liberty Quad
Depuis le mois d’avril, Nicolas Pujol et son équipe vous
accueillent dans leur toute nouvelle concession Liberty
Quad ex Espace Quad à la même adresse au Soler, au
sud de Perpignan. Le nouvel espace exclusif Polaris
s’étend sur 300m2 justement inauguré lors des portes
ouvertes les 16 & 17 mai derniers. tel 04 68 51 78 83

Jean-Luc Reichmann prend le maquis
Tenue camo, des pieds à la tête
au volant d’un Ranger c’est ainsi
que Jean Luc Reichmann, le présentateur vedette de TF1 circule
incognito. Pas sur les pavés parisiens mais en Corse dans la
région de Porticcio où il élit domicile durant ses congés.

Démo et essais Quad pour chasseurs

Pas de battue en quad au programme de la journée
du 22 juin à Collongues (06) sur le domaine de Fonfrede mais une présentation des modèles quads de la
gamme Polaris auprès des chasseurs de la région afin
de les éveiller aux avantages du quad par rapport au
4x4 traditionnel. Contact : 04 93 05 86 25

Nouveau Centre TT
pour RANGER en Corrèze

Le centre tout-terrain Alystar vient d’ouvrir en Corrèze à 10 km de Brive sur un
domaine de plus de 20 ha.
Des Ranger 500 vous attendent pour vous initier sur
des superbes parcours de
de franchissement et de découverte tracés par JeanLuc Fouchet (qui réalise ceux de la Quadrezienne et
du Polaris Camp). Le cadre est magnifique, l’encadrement s’effectue avec des moniteurs brevetés, la
table vaut le détour ! en groupe, entre copains, en
journée, en week-end, Olivier Rebufie le maître des
lieux vous attend. Contact : 06 20 55 43 06

Le Club Polaris au nettoyage des plages
Avant le début de la saison estivale, les communes du bassin d’Arcachon appelaient les bonnes
volontés au nettoyage du littoral. Une équipe du
Club Polaris s’y est rendu pour prêtrer main forte.
Plusieurs centaines de kilos
de bois et autres détritus
échoués par les tempètes
hivernales ont été extraits tirés et transportés avec quad
et Ranger grandement appréciés pour cette opération.
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