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Le Club Polaris au nettoyage des plages

Bonne nouvelle pour les nou-
veaux possesseurs de Ranger 
RZR, Polaris France ouvre un 
piste spécifique à Valloire pour 
un stage de pilotage spécial 
RZR encadré par un instruc-
teur breveté d’état Eric Carlini 
en personne. Renseignez vous 
auprès de votre concession-
naire ou du Club via info@club-
polaris.fr

www.clubpolaris.fr

La Transvalquad vaudra le détour ! 

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 rappel-
le 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 in-
vite gracieusement samedi ou dimanche midi à un BBQ 
en altitude situé à l’arrivée de la télécabine. Passez reti-
rez votre coupon sur le stand Polaris dès samedi matin. Avant le début de la saison estivale, les commu-

nes 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. 

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 pré-
sentateur vedette de TF1 circule 
incognito. Pas sur les pavés pa-
risiens mais en Corse dans la 
région de Porticcio où il élit domi-
cile durant ses congés.

La famille grandit

Le Club Polaris compte désormais plus 
de 8000 adhérents, bravo à vous tous. 
Ne soyez pas surpris de croiser régu-
lièrement un peu plus de Polaris dans 
les chemins, tout est normal ! Depuis 
quelques mois votre marque de quad 
préférée est la plus vendue en France, 
on se sent moins seul ! 

Le centre tout-terrain Alys-
tar vient d’ouvrir en Cor-
rèze à 10 km de Brive sur un 
domaine de plus de 20 ha.  
Des Ranger 500 vous atten-
dent pour vous initier sur 
des superbes parcours de

Nouveau Centre TT
pour RANGER en Corrèze

de franchissement et de découverte tracés par Jean-
Luc Fouchet (qui réalise ceux de la Quadrezienne et 
du Polaris Camp).  Le cadre est magnifique, l’enca-
drement 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

Plusieurs centaines de kilos 
de bois et autres détritus 
échoués par les tempètes 
hivernales ont été extraits ti-
rés et transportés avec quad 
et Ranger grandement ap-
préciés pour cette opération.

OM

Une propriete magnifique a
500 metres de la mer, Pascal
Olmeta et Patrick Fiori comme
voisins... Tout pour passer des
vacances de rave.

oujours a fond! Telle
semble etre la devise
de Jean-Luc Reich-
mann, Ie volubile ani-
mateur de l'emission
Attention it fa marche!

Passionne dans son metier ilr l'est aussi dans ses loisirs. De-
puis plusieurs annees, il a un
gros coup de c<:eur pour la
Corse. Alars, il s'est recemment
offert une splendide villa pres
de Porticcio dans Ie sud de l'ile
a seulement 500 metres de~
eaux bleues de la Mediterranee
non loin de celles.de Pascal Ol~
meta et de Patrick Fiori. Heu-
reux comme un gamin, il s'y est
rendu debut mai, en farnille.Sur
place, Jean-Luc a aussi pu
s'adonner a l'un de ses plaisirs
favoris: la pratique du tout-
terrain. Au volant d'un petit en-

gin a quatre
roues, il a ar-
pente Ie maquis
en vrai barou-
deur. Vetu d'une
tenue camou-
flage des plus
seyantes, meta-
morphose et tres
a l'aise dans son
nouvel environ-
nement,
l'homme de tele
devenu barou-
deur et s'est lit-
teralement

fondu dans Ie decor local. La
vegetation, les odeurs Ie soleil
la devise locale, pac~ e safut~
(paix et salut), tout semble faire
Ie bonheur de l'anirnateur. L'ile
de Beaute, c;aIe botte!

Philippe Richer

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.

Le titre à portée de roues 

Rendez-vous dans les Alpes à Valloire au pied du fameux col du Galibier pour la Trans-
valquad, grande fête annuelle du quad dès le 27 juin. Tout d’abord vous êtes attendus

DERNIERE MINUTE ! TRANSVALQUAD

Basse pression
Saluons le travail accompli par Bas-
se Pression nom donné au bulletin 
de liaison de la Fédération Fran-

çaise de Quad. Rapports, échos régionnaux, lettres ouver-
tes...   Votre simple adhésion à la FFQ vous en rendra des-
tinataire. 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.

POLARIS CAMP 3ème édition, ça se bouscule !
Un mois aura suffit pour que les 500 places de la rando du Polaris Camp 
trouvent preneur les 13&14 septembre prochains. Tout n’est pas perdu 
en se plaçant en liste d’attente qui peut toujours se débloquer. Quoiqu’il 
en soit il reste de la place en Formule Sport et en Accompagnant. Face 
à cette telle demande, Polaris France et le Club Polaris étudient d’ores et 
déjà la possibilité de proposer en 2009 des solutions pour accueillir plus 
de participants en Corrèze et ailleurs......

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 Fon-
frede 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

Portes ouvertes Polaris
Partout en France se sont tenues les portes ouvertes chez les conces-
sionnaires Polaris, les 16&17 mai derniers. Si on ne connaitra que cou-
rant juin l’heureux gagnant du Jeu Concours récompensé par un Ran-
ger RZR, Patricia et David de Quad Rider près de Cannes n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour cette occasion. Organisation d’une rando, 
d’un bivouac, mechoui en musique .... Mise à l’essai des nouveau-
tés sur 3 secteurs : sportif, baroudeur et SSV, pour le plus grand plai-
sir des participants membres du Club Polaris : près de 150 au total !

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

QUADIMODO AU FORUM DU HANDICAP
Le forum du handicap se déroulera, le dimanche 22 juin au Château de Chamarande (91) 
sous le thème du Sport. Comme chaque année depuis 4 ans les membres de l’associa-
tion très active de Quadimodo accueillent les visiteurs sur leur stand pour présenter les 
nombreuses possibilités et capacités apportées par le quad pour découvrir et pratiquer 
notamment des activités Tout-terrain. Renseignements : Jean-Luc Thiel: 06 88 23 88 69


