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POLARIS CAMP
21&22 Sept, 
inscrivez-vous !
Le bulletin d’inscription et le 
programme sont disponibles 
ainsi que toutes les infos pra-
tiques, sur www.clubpolaris.fr 
et sur Facebook Club Polaris. 

Les rendez-vous se succèdent chez AROD (42) 
19 mai - Le Quad Festival se déroule sur le terrain de Lagaud à St Just St Rambert. Inscriptions pour 
les essais du Scrambler XP 850 ! se font dès maintenant sur le site www.arod42.com. piste d’essais sur 
terrain privé pour Quad et SSV, Piste enfants, espace trial et grand paella pour tous à midi.
1er Juin - Baptèmes Ranger et RZR au profit de l’association Un papillon pour une étoile (au profit des 
enfants atteints d’un cancer)  se tiendra à St André le Puy (Montrond - 42) - Le circuit démarre de Saint 
André pour rejoindre Bellegarde en Forez. Venez nombreux pour cette cause noble - Inscriptions : Jean-
Pierre 06 50 38 32 93 ou jpb42@bbox.fr  6 Juin - Soirée apéroquad mensuelle à la concession Remise des cartes du Club Polaris, offres promos  etc.. 13 juin - Soirée 
Atelier GPS à la concession Fonctionnement, explications, autour des modèles Garmin  23 juin - Nouvelle édition du Scrambler Day à St Maurice de Lignon (43) 
- Randos, Quad, Ranger, RZR, zones trial encadrées, démos, parcours enfants,essais modèles et nouveautés Polaris, BBQ... c’est la journée immanquable dans une 
très bonne ambiance. Inscriptions chez Arod.

Nouvelle concession I Tech Equipement 
Après quelques mois de travaux, Denis Farez et l’équipe 
d’ITech Equipement, vous accueillent désormais dans leur 
nouvelle conces-
sion Polaris flam-
bant neuve de 
850 m2 à Blangy 
(près de l’ancien-
ne). Show room, 
200m2 pour l’ate-
lier de Kevin et 
à l’extérieur, une 
piste d’essais a été aménagée avec zones de franchisse-
ment, table, dévers, whoops etc... Itech Equipement : 3, 
rue des Paquerettes - Boréal Parc - 62 217 Beaurains. Tel: 
03.21.24.90.25. Ouvert, lundi après-midi et tous les jours 
sauf dimanche.

Adieu l’ami Passionné et pratiquant infatigable de 
Quad, Hervé Moutel, handiquadeur très engagé, membre du 
Club Polaris depuis 2008 chez Jean-Michel Petitpas (Dinan - 
22), était surnommé affectueusement Robocop. Hervé était 
de toutes les sorties en Bretagne au guidon de son XP 550 
qu’il emmenait un peu partout comme sur le Raid Bleu et 

jusqu’au Maroc... Il luttait courageusement depuis longtemps contre la maladie 
mais celle-ci a eu le dernier mot le 25 avril dernier. Hervé laisse tous ses amis et 
copains de randos en émoi. Le Club Polaris s’associe à la douleur de ses proches.

L’actu au quotidien du Club Polaris, sur 
Facebook, et sur www.clubpolaris.fr

Bilan 2013, Journée des Chemins, la Qualité plus que la Quantité  
Une cinquantaine de chantiers ont permis la réhabilitation d’une 
centaine de kilomètres de chemins ruraux ou de sites naturels 
souillés grâce au travail d’un millier de bénévoles. La météo 
déplorable (neige, pluie, froid...) partout en France à Pâques a perturbé 
l’opération Journées des Chemins, mais n’a pas entamé le moral de 
tous ceux qui se sont investis pour faire de leur chantier une réussite, 
souvent saluée par les élus locaux. Encore cette année et depuis 1994, 
les randonneurs motorisés (clubs 4x4, moto, quad) formaient le gros 
des troupes, épaulés par des usagers locaux vététistes, marcheurs, 
cavaliers. Le CODEVER rappelle que si elles sont célébrées au printemps, 
les Journées des Chemins, durent toute l’année ! suivez la carte des 

chantiers que vous pouvez rejoindre sur www.codever.fr

Idées de Sorties et Randos en France 
17 mai : Ronde Cévenole (48) - Infos 06 74 87 30 47 .../... 18-19 & 20 mai : 
Route des Grands Vins (89) - Infos 06 12 43 10 00 .../... 19 mai : La Cadie (33) 
- Infos 06 81 36 91 74 www.baroudeursaquitains.aquitainequad.fr  .../... 18 
au 20 mai : Week-end la Champenoise (51) - Infos 03 44 31 66 20 .../... 18 au 
20 mai : Tour du Sancy (63) - Infos 06 64 47 21 10 .../... 19-20 mai : Belle de 
Mai (76) - Infos 06 89 85 43 30 www.randosomme.com .../... 20 mai :  Enduro 
Loisirs Availles Limousine (86) - Infos 06 09 83 29 23 .../... 24 au 28 mai : Trans 
Corsica (20) - Infos 08 20 48 20 20 .../... 25 : Ronde Languedocienne (34) - Infos 
06 74 87 30 47 .../... 31 mai au 4 juin : Trans Corsica (20) - Infos 08 20 48 

20 20 .../... 1&2 juin : Rondes des châteaux du Morvan (58) - 06 12 43 10 00 .../... 2 juin : Rando des Lacs de la 
montagne Noire (81) - 05 63 51 12 23 .../... 02 au 06 juin : Trans Corsica (20) - 08 20 48 20 20 .../... 3 juin : Fête du 
Quad et Rando (89) - infos 03 86 19 36 36 .../... 8 juin : Semi-nocturne Pargade à Soulignac (33) - 06 81 36 91 74 
www.baroudeursaquitains.aquitainequad.fr

INFOS+

TROPHEE ENDURO 2013
Après l’annulation des « 24h de Guilberville » (50), le Trophée Polaris Enduro se remet en 
piste lors de la Baja de Louerre (49), les 22 et 23 Juin où rouleront les quads et RZR. Toutes 
les infos sur www.compequad.com

RAPPEL : Le Quad et Ranger dès 16 ans avec le permis B1 
Certains le savent, d’autres l’ignorent,  mais un remaniement important d’équivalences de permis de 
conduire auto, moto, quad a été effectué en janvier 2013 par le ministère des transports. Concernant le 
quad et le Ranger, l’ensemble de la gamme Polaris est conduisible à partir de 18 ans avec le permis B, mais 
surtout dès 16 ans après l’obtention du permis B1 (à l’exception des véhicules dont le poids à vide est 
supérieur à 400 kg pour le transport de personnes et 550 kg pour le transport de marchandises). Permis B1 ?  
Il est accessible à partir de 16 ans, vous devez d’abord passer le Code (épreuve thérorique)  soit 5 fautes maxi 
sur 40 questions. Ce code reste acquis pour le permis B (permis auto à 18 ans). Ensuite vous effectuez une 
épreuve de Conduite (épreuve pratique) sur un quad + questions pratiques. Si vous êtes reçu avec succès vous 
pouvez alors circuler avec un quad ou Ranger (Quadricycle lourd à moteur) homologué (15 Kw).
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