Le Bulletin du Club

L’actualité du mois de Mai 2007
POLARIS CAMP II, Les inscriptions sont ouvertes !
A vos claviers, lʼoeil rivé sur votre ordinateur, la souris sous la main, votre portable éteint.... Le 10 mai
sʼouvriront sur www.clubpolaris.fr les inscriptions pour participer au Polaris Camp II, les 8&9 septembre.
La 2ème édition du Polaris Camp se déroulera les 8&9 septembre 2007 en terres Corrèzienes à Reygades.
C’est avant tout le rassemblement du Club Polaris pour un week-end unique. Pour y participer il vous suffit d’être
propriétaire d’un véhicule Polaris et d’être membre du Club Polaris. Les bulletins de participation sont à retirer sur
le site du Club Polaris à partir du 10 mai, ou chez votre concessionnaire. Au programme 2 journées de rando sur
des parcours sur mesure selon votre niveau. Les plus sportifs disposeront d’un splendide circuit de cross pour
2 journées de stage de pilotage encadrées par les pilotes officiels du team Polaris. Vous pourrez essayer les
nouveautés 2008. Une zone de Trial animée par les ténors de la discipline sera également accessible pour vous
initier au franchissement «hard core». Le village accueillera les fidèles partenaires de Polaris ainsi qu’une grande
boutique. Côté table, les Producteurs du Pays Corrèzien dresseront leurs échoppes et seront en charge de la
restauration, le traditionnel concert en soirée se tiendra sous le chapiteau central....
Trois formules d’inscriptions sont possibles : Formule 1 - Rando (véhicule homologué), Formule 2 - Sport (véhicule
non homologué), Formule 3 (sans quad) - Accompagnant, Membre du Club ou Passager (d’un participant en Formule 1 - Rando). Tous les types d’hébergement sont possibles, en camping sur place, en chalet à proximité, en gîte,
chambres d’hôtes, hôtels... (liste sur www.clubpolaris.fr). Voilà ! Le décor est planté, on vous attend !

1ère sortie de Doug Eichner sur le Outlaw, 1er podium !
La star américaine du quad et le plus titré de lʼhistoire du
Quad (5 fois champions US et 7 fois vainqueur des 12 heures de Pont de Vaux) a rejoint les rangs de Polaris il y a
quelques semaines. Doug Eichner a eﬀectué sa première
sortie au guidon du Outlaw 525 lors de lʼépreuve du championnat WORCS à Clay Peaks dans lʼIdaho. Sous la pluie
et sur une piste devenue boueuse, Doug a fait preuve de
tout son talent et a démontré le potentiel que possède le
Outlaw 525 en terminant a une brillante seconde place.

Quad Sud Ouest initie les plus jeunes
Quad Sud Ouest organise des stages de quad destinés aux 6-12 ans, les 28
avril, 26 mai et 30 juin 2007 encadrés par Nathalie Capmarty, monitrice brevet
d’état. Les stages se dérouleront sur le terrain privé de Quad Sud-Ouest à
Villeneuve /Lot (47). Les premiers stages seront gratuits et les enfants
auront à leur disposition des Polaris Predator 50 et Outlaw 90. Les
équipements de sécurité leur seront fournis. Ils évolueront sur une
piste spécialement adaptée. Inscription : Contacter Denis - 05 53
71 90 90

Votre Week-end de
lʼAscension ou Pentecôte en
Tunisie sur un Magnum 330

Proﬁtez des ponts des week-end
des 17 au 21 mai et 31 mai au 4 juin,
pour vous évader. Polaris Voyages
vous propose le dépaysement total
dans le Grand Erg Oriental Tunisien
en vous conduisant au guidon dʼun
Magnum 330 pour une belle échappée dans le désert dont une nuit en
bivouac dans les dunes !
Renseignements : 0 820 48 20 20

A vos Quads !

Les Casques dʼArgent en stage de
perfectionnement chez Thierry Chevrot
Les casques d’argent est une des sections
de l’Association Sportive des Sapeurs Pompiers de Paris regroupant une quarantaine de
soldats du feu. Ils se sont spécialisés dans la
sécurité, la prévention et l’intervention lors de
manifestations à très grosse fréquentation
publique : Tecknival, Triathlon de Paris, Meeting aériens, Bol d’Or, Grand-Prix Motos etc...
Ils ne négligent aucun détail et pourvus
des derniers Sportsman 500 X2 avec lesquels ils évoluent, une vingtaine d’entre eux se sont rendus à un stage
de perfectionnement au pilotage Tout-terrain. La pédagogie et la mise en pratique est leur quotidien mais cette
fois, leur professeur, n’était autre que Thierry Chevrot,
qui les accueillait dans son centre près d’Angoulême.
Il leur a permis d’assimiler les bons réﬂexes et toutes
les bases élémentaires du pilotage Quad
ce dont s’est réjoui
leur responsable Serge Celerin : «Cette
étape est indispensable pour pouvoir intervenir en sécurité avec
un niveau de conduite
sufﬁsant».

BBQ Club Polaris

La Transvalquad c’est
dans moins de 2 mois. Le
Club Polaris vous invite
à un BBQ en altitude
situé à l’arrivée de
la télécabine. C’est
l’inégalable PIF, maître des pique-nique réussis !
bien connu des quadeurs qui vous restaurera samedi ou dimanche selon votre choix. Pour cela, il
suffit de vous inscrire (c’est gratuit !) sur le stand
Polaris du salon dans la rue principale dès votre
arrivée à Valloire auprès du comptoir du CLUB POLARIS. Autre rendez-vous du week-end pour lequel
tous les membres du CLUB POLARIS sont attendus,
le traditionnel apéro qui se tiendra samedi à partir
de 19h00 sur le Stand Polaris, ambiance garantie !!

Bientôt, Jeu Concours Club Polaris
Gagnez votre engagement à laTransfennec 2007 !
Durant le mois de mai, le Club
Polaris va permettre aux membres
du Club de participer à un Jeu
Concours : Un gros lot à gagner :
1 engagement gratuit à la TRANSFENNEC 2007
d’une valeur de près de 3000 euro !
Vous avez un Polaris de + de 300cc, votre équipement, vous rêvez d’évasion, d’aventure et de
grands espaces.... Ne vous éloignez pas et restez
près de votre ordinateur sur www.clubpolaris.fr.

Restez Connectés

La nouvelle version
du site du Club Polaris est en ligne
comme promis depuis le mois dernier.
Vous êtes de plus
en plus nombreux à
nous rendre visite et
vos petits messages
dʼencouragements nous motivent encore plus à
enrichir le contenu aﬁn que vous ne manquiez
rien de lʼactualité du Quad en France.

I.TECH’EQUIPEMENT - 62 vous propose au départ de St Laurent une balade de nuit de 100 Km environ, en groupe
avec ouvreur. Contact : 03 21 24 90 25. RPM - 49 organise ses Portes ouvertes ainsi que la Balade des vignes le samedi 26 mai. Renseignements : 02 41 45 99 11.
QUAD ACTION - 38 propose la Rando de Mandrin ainsi que la celle des Crêtes et des Collines dans le Vercors à travers l’Ardèche et la Drôme. Toute la semaine du
lundi au samedi non stop au départ de St Etienne de St Geoir Contact : 04 76 37 22 38. QUAD CAUDRY 59 nous fait l’écho des randos de la région Nord : le 13 mai
aux environs de Laon, le 3 juin dans le Boulonnais avec le Chti club et celle du 17 juin au départ du Quesnoy. Contact : 03 27 85 15 59

www.clubpolaris.fr

