
Après une première édition 2008 
très réussie, l’équipe de Techni-
Quad repart de plus belle pour 
ce Scrambler Day le 18 juillet, dé-
dié à ce quad emblématique de 
chez Polaris dans un vaste site

  VOS VACANCES EN QUAD ou RANGER

L’actualité du mois de Février 2009
Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Laissez votre quad ou Ranger au garage et prenez le large, Polaris Destinations vous en fournit un sur 
place et s’occupe de votre programme. Vivez de vraies vacances tout en savourant votre passion sur 
de nouveaux territoires. Le choix est large, Suède pour le soleil de minuit en RZR, en Pologne au raid 
Hannibal sur un Sportsman XP 09, dans le désert Lybien et ses immenses dunes, à Madagascar entre 
les plages et les pistes en terre rouges au coeur de l’océan indien....... Informations et contact : 05 67 
31 16 13 - Toutes les destinations sur www.polarisdestination.com

Scrambler Day, ç’est bientôt !
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IL ARRIVE !

RAPPEL !  Les SSV Days se déroulent les 6 et 
7 juin - événement 100% SSV sous toutes ses
formes, rando, salon, trial, à St Sympho-
rien de Marmagne (71) Infos sur www.ssvf.fr

Le magazine annuel du 
Club Polaris arrive pro-
chainement dans vos 
boites aux lettres. 20 
pages de reportages, 
interviews, témoigna-
ges, toujours riches 
et variés. Guettez 
le facteur pour une 
bonne lecture en 
perspective.

SCRAMBLER LIMITED
Polaris lance une série 
limitée de Scramblers 
proposés en 2x4 dans 
une robe blanche et 
4x4 en jaune. Ce der-
nier bénéficie de jantes 
alu Douglas Wheels et 

L’événement estival majeur du quad se 
tient du 26 au 28 juin dans la station de Val-
loire en Savoie. Cette 17édition affiche com-
plet côté salon, Polaris en tête et son stand 

SCRAMBLER DAY
St Maurice de Lignon

18 juillet 2009

Transvalquad, nous y sommes !
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Montée en gamme 2009

Polaris Camp

La Croisière Blanche vivra

Rencontre de Beth Shimanski

L’appel du désert

Le Club en actions

Carton plein à Iraty
La Baja Iraty Quad a su attirer les meilleurs enduristes de l’ 
hexagone sur un parcours très technique tracé sur les pistes 
escarpées Pyrénéennes. Les pilotes POLARIS et leur OUTLAW 525 
ont fait des merveilles, ne laissant que les « miettes » à leurs 
concurrents. Bastien Paquereau, jeune pilote plein de talent a 
démontré sa rapidité et son intelligence de course en décro-

de 200 ha à Saint Maurice de Lignon. Montée en puissance en 
2009, les organisateurs accueillent plus de participants et mettent 
en place 4 parcours de rando pour chaque niveau et tous les goûts 
: familial, franchissement, banderollée et trial. les animations sont 
nombreuses comme les démos de trial toujours très impressionnan-
tes, l’expo d’engins inédits, et la forte présence Polaris à travers les Ets 
Arod avec la gamme Polaris 2009. BBQ, ambiance détendue et passion-
née, chacun a la possibilité de poursuivre la soirée sur place samedi. St 
Maurice de Lignon  se situe à 25km de St Etiene sur la RN 88 en di-
rection du Puy. Infos et contacts :  06 19 53 58 00 - www.arod42.com

-jours ensoleillée offre des parcours de rando entre 1450 et 2700 
m  dans un cadre trop rarement accessible. L’occasion est trop belle. 
Le salon du quad en ébullition permanente s’étire à travers tout le 
village. Tous les membres présents du Club Polaris sont attendus sur le 
stand de la marque étoilée et invités gratuitement au traditionnel BBQ/
pique-nique qui se déroule en altitude accessible par la piste ou par le té-
lécabine. C’est l’inégalable Pif !  qui vous restaurera samedi ou dimanche 
selon votre choix. Inscriptions sur place sur le stand Polaris.

ouvert à tous. La Transvalquad 
offre tout d’abord un décor alpin ex-
traordinaire au pied du célèbre Gali-
bier. L’ambiance montagnarde mais 

chant une superbe première victoire sur une grande classique. Son mentor, Thierry Chevrot, 
maître de la discipline, a été à cette occasion dépassé par son « élève » après quelques soucis 
de crevaison. Le podium 100% Polaris est complété par un autre Paquereau, Christophe de 
son prénom, sur son OUTLAW 525 privé. Autre performance remarquable, celle de la fémi-
nine Betty Kraft qui n’ en finit plus d’étonner. Après son exploit au Dakar et sa victoire au 
Rallye des Gazelles, ele décroche ici la 5ème place au scratch, également sur OUTLAW 525 !

En Glisse à Genissac (33) Samedi 20 juin, le JRP Club 
organise le trophée de la glisse. Sur un tracé de 850 mètres en 
prairie, une centaine de concurrents vont s'affronter répartis 
dans 4 catégories : enfants, féminines, cross et baroudeurs. 
Le programme prévoit 3 manches de 5 tours par catégorie. 
Contrôle administratif à partir de 7h et clôture de la journée 
vers 20h par la remise des prix. Restauration sur place. Ins-
criptions: 06 82 65 52 81 - Laurent Reynier - 50€ par pilote 
adulte & 25€ par pilote enfant.

EN KIOSQUE
Quad Passion Maga-
zine vient d’éditer son 
N° Hors série SSV  où 
la vedette est tenue 
par Luc Alphand au 
volant d’un RZR S, 
on retrouve Sébas-
tien Loeb au Quad 
Master de Monaco, 
lui aussi en RZR et 
une foule de sujets 
c r o u s t i l l a n t s . . . 

Courrez jusqu’à votre kiosque favori !

nouveaux pneus Carlisle atv 489. Limited signifie 
bien qu’il n’y en aura pas pour tout le monde...

On vous en parlera jamais assez, ce rendez-vous annuel des 12&13 septem-
bre est VOTRE week-end. Exclusif ! le team de freestyle Polaris H Bomb 
est annoncé pour un show mémorable. C’est à ne pas manquer. Ne tardez 
plus à vous inscrire. Il reste moins de 200 places sur les 500 prévues pour la 
rando Tout-terrain, 10 places et leur passager sont encore libres pour la rando 
touristique, 15 pour le stage Sport et moins de 10 pour le Stage/Rando RZR. 
Inscriptions auprès des concessionnaires du réseau Polaris et sur www.clubpo-
laris.fr - 05 56 82 07 15

4ème Polaris Camp, les H Bomb débarquent ...


