Le Bulletin du Club

POLARIS CAMP 3, les inscriptions sont ouvertes !

Prévenez votre épouse ou époux, copain ou copine,
les enfants, votre belle-mère, monsieur le maire si
vous êtes de mariage ! Les 13 et 14 septembre, c’est
votre week-end ! Et vous serez en Corrèze à Reygades
pour la 3ème édition du Polaris Camp. Quoi de neuf
cette année ? L’immanquable rando est au programme mais avec un nouveau tracé et deux nouveaux
secteurs. Elle est ouverte aux SSV, un apéro géant sera
servi en fin de journée, la table sera tenue comme l’an
passé par les Producteurs de Pays de Corrèze,le concert
celèbrera le retour des Singlar Blou présents en 2006,
les nouveautés 2009 seront à l’essai , la piste de cross sera ouverte aux plus
sportifs et leur Outlaw, le village et les partenaires Polaris.... foncez vite vous
inscrire chez votre concessionnaire ou sur le site du club : www.clubpolaris.fr

Très Bon plan à la Transvalquad 2008
Si vous êtes inscrit ou vous voulez vous inscrire pour
une journée de rando à la Transvalquad lors du Mondial
à Valloire du 27au30 Juin, et à compter que vous êtes
membre du Club Polaris, Polaris vous offre une 2ème
journée avec comme l’an passé le BBQ offert en altitude. Vous serez les bienvenus sur le stand Polaris dans
le salon autour d’un pot et des conseils des spécialistes de la marque. Plus d’infos, sur www.clubpolaris.fr

Un Ranger RZR à Gagner !
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L’actualité du mois de Mai 2008
A VOS AGENDAS ! ET SUR VOS QUADS
Notre

sélection

du

mois

de

MAI
Dpt 14
La base de Louisan, à Anctoville en partenariat avec
ERIKWAD, vous accueille pour des randos du mercredi au samedi de 13h à 19h.
Contact : 02 31 25 00 39 ou 06 03 37 96 02

Dpt 22 - 10 & 11 Mai - 4ème Quad BZH en Cote d’Armor
Quad Henon et son président Titeuf proposent le
4ème rassemblement Quad BZH à Henon. Rando
de plusieurs groupes tous niveaux pour 1er départ
samedi à 9h. Chacun apporte son repas pour le midi.
Repas campagnard prévu le soir. Stationnement
camping car, camping, sanitaires sur place.
Rando dimanche dès 9h30 jusqu’au déjeuner.
Tarif : 40€ le samedi et 20€ le dimanche (repas inclus)
Contact : Jean-Michel Petitpas 02.96.83.51.20 06.15.93.82.89 ou Titeuf 06.98.84.16.98
Dpt 33 - Dimanche 11 mai
Rando du lac de la Cadie et de ses vignobles
Encadré par l’équipe de la base de sports et de loisirs
de Mouliets, départ à 13h pour 50 km sur parcours
fléché autour de Mouliets et Villemartin, Juillac,
Flaujagues, Gensac, Doublezon et Pujols.
Apéro et repas à 19h30 au Club House
Tarif: 45€ par pilote avec repas et 35€ sans repas
Contact : Alain Fauconnier : 06 70 10 72 74

Dpt 49 - 18Mai - Recherche Quadeurs pour balisage
La rando VTT et pédestre de Rochefort sur Loire (49)
recherche activement des quadeurs pour le balisage
du vendredi 16 et samedi 17 et débalisage le dimanche 18 à la Rochefortiche. Repas du midi offert.
Contactez rapidement : Julien ou Gilles 02 41 45 99 11
ou rpmquad@wanadoo.fr

Les 16&17 mai, les 90 concessionnaires Polaris
participants ouvrent leurs portes en grand.
La totalité de la gamme et ses 23 modèles
seront au garde à vous, dont les 10 nouveautés 2008. Une autre bonne raison de vous
Dpt 41 - Dimanche 18 mai
Rando de la générosité à Coutûres
y rendre est de participer gratuitement au
Michel Leroux propose sa randonnée de Coutûres.
grand jeu concours permettant peut-être de
RDV à 8h sur la place de Coutures. Parcours de 50
gagner par tirage au sort un RANGER RZR !!
km, des difficultés (évitement possible), un repas,
Hubert DELTRIEU sur Outlaw 525 vainqueur Oui oui, vous avez bien lu !! Il faut savoir
ambiance et convivialité au rendez-vous.
du Dakar Series au Central Europe Rally que ce véhicule très attendu commencera à
Attention ! nombre limité. Réservez avant le 12 mai.
Hubert DELTRIEU au guidon de son arriver chez les concessionnaire à cette pé- Tarif : 18€ (repas inclus), dont 10€ reversés reversés
POLARIS OUTLAW aux couleurs riode. Liste des concessionnaires participant
au Téléthon 2008
Quad Plus remporte brillament le à l'opération sur www.clubpolaris.fr
Contact : Michel au 02 41 57 90 21 ou 06 08 05 40 33
premier Central Europe Rally.
Thierry CHEVROT/Remi BETEILLE sur
Dpt 44 - 24 & 25 Mai - La coulée du Muscadet
«Je suis vraiment très content de
Rassemblement et rando encadrée entre chemins
POLARIS
Outlaw 2ème de la BAJA IRATY 500
cette victoire, même si la dernière
et vignes proposés par Quad Loisirs Aventure, 1 ou 2
Cette classique de l’endurance en pays Basjournée de course a été très diffijournées, au départ de Landereau. Franchissement
que offrait un parcours extrêmement sélectif
cile lorsque j’ai cassé mon support
en alternance balisé.
pour les pilotes et les machines de près de 50
de GPS, puis j’ai crevé à 5 km de
Tarif : 25€ par jour (Apéro est offert)
km à effectuer 10 fois. L’équipage composé
Contact : Mickaël 02 40 33 66 60 ou 06 70 59 65 11
l’arrivée ! Enfin, l’essentiel est fait !
de Nicolas Menier, Jérôme Connard et David
Cette victoire est la preuve du bon travail fourni avec l’équiBarrot s’est imposé devant le duo Thierry Che- Dpt 76 - Dimanche 25 Mai - Randonnée avec Avenel
pe. Cela nous donne vraiment confiance pour la suite et le
L’équipe d’AVENEL MOTO et son partenaire Nature
vrot/Remi Beteille sur POLARIS OUTLAW à
Dakar 2009». Polaris place une autre machine sur le podium
Quad Rando vous accueille pour sa rando annuelle.
seulement 6 mn 50. Sur les 107 équipages au
Boucle de 60 km en matinée suivie d’un pique nique
en troisième position grâce à la performance du Slovaque
départ, les 1ères féminines, Adeline Martin et et essais, franchissement, et rando l’après-midi. RDV
Martin Antal. Le succès est total avec 6 Polaris Outlaw
Betty Kraft sur POLARIS Outlaw se classent à
à 8h sur le terrain, à Esclavelle.
classés dans les 11 premières places du classement final.
une excellente 13ème place. Respect ! Tous les Tarif : 27€ par pilote et 17€ par passager (repas inclus)
concurrents ont exprimé leur chaleureux souNOUVEAUX CONCESSIONNAIRES POLARIS
Contact : 02 35 93 11 54
tien à Pierre Audoin engagé sur un POLARIS
Bienvenue à JRP Quad en Gironde (33) à Bruges, Cap
Dpt 22 - Dimanche 25 Mai - La Rando Quad 22 Bis
Outlaw avec Xavier Rouchousse et Sébastien
Quad dans l’Hérault (34) à St Jean de Vedas, Liberty
Réédition de la balade du 20 avril avec quelques
Jouanny. Victime d’une chute et évacué en héliQuad en Pyrénées Orientales (66) au Soler. Le Dpt 77
variantes près de St-Brieuc avec les Ets PETITPAS.
coptère, il a été hospitalisé d’urgence. L’organis’étoffe avec l’arrivée de : Axe Quad à Monceau Les
RDV à 9H00 chez Alain pour quadeurs confirmés.
sation a été d’une efficacité sans faille permet- Retour vers 13H30. Casse-croûte en commun après la
Provins, Cap Quad 77, à Melun et Guillaume SAS à
rando. Terrains variés vallonnés, beaucoup de forêts
tant une intervention très rapide. Tous nos voeux
Claye Souilly. Egalement l’arrivée de Quad Assist (78)
en terrains privés, dévers, descentes en carrières.
de prompt rétablissement l’accompagnent.
à Tessancourt.
Les célèbres moustaches de Denis aux commandes de Quad Sud Ouest à Bias (47) s’implantent désormais à Cahors dans une nouvelle concession baptisée «Nitro» sur un espace de 250m2. Elu, meilleur service technique Polaris en 2007, son équipe et ses précieux conseils vous attendent. Tél: 05 65 22 02 88

www.clubpolaris.fr

Inscription : gratuite
Contact : Jean-Michel Petitpas : 02.96.83.51.20 ou
06.15.93.82.89 ou jm.petitpas@etspetitpas.com

