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Le 30 mars, à vos quads ! chargés de serpette, 
pelle, pioche.... pour couper, débroussailler, ra-
valer, ré-empierrer... les chemins pour tous.
C’est la journée où des milliers de pratiquants des loisirs verts se mobilisent pour la 
préservation des chemins ruraux et de la liberté d’y circuler. Ce rendez-vous annuel pro-
posé par le CODEVER s’adresse à tous les amateurs de loisirs verts et de randonnée, qu’ils 
soient pédestres, vététistes, cavaliers, motards, quadeurs, adeptes du 4x4, chasseurs...»

- Promouvoir un partage citoyen des chemins entre les différents usagers
- Défendre la liberté de circuler sur les chemins, quelque soit le moyen de locomotion
- Sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité d’entretenir les chemins sous peine de les voir disparaître

Le monde du SSV a connu un grand moment lors de la 2ème épreu-
ve du championnat WORCS à Mesquite au Nevada où Doug Eichner effec-
tuait sa seconde sortie officielle au volant d’un Ranger RZR dans cette catégorie.
Départ en tête, contrôle absolu de la course durant 10 tours et 1ère victoire à la clé !

1ère victoire du Ranger RZR avec Doug Eichner aux US !

A VOS AGENDAS ! ET SUR VOS QUADS
Notre sélection pour MARS - AVRIL - MAI - JUIN

LA CHEVAUCHEE DE LAHIRE - 22, 23 mars
Week-end Rando - Parcours fléché

Assistance Quad Sud Ouest
Moto Quad d’Albret 06 15 77 65 00 ou 06 84 33 33 33

RANDO FAMILLY’S POLARIS - 13 Avril
Sortie Quad dans l’Aube - Chaource

Domaine Raid Découverte - 03 25 40 01 25

LES MORDUS DU MORVAN - 20 Avril
Journée Randonnée d’environ 80 km

Domaine Raid Découverte - 03 25 40 01 25

21ème BOL D’HERBE - 1er Mai
Grande rando et rassemblement quad en France 

à Fourdrain (02)

AU PAYS DES 1000 SOURCES - 1, 2, 3 Mai
Plus de 300 km de rando en Lozère

Domaine Raid Découverte - 03 25 40 01 25

QUADBAROUD - 1 au 4 Mai
Rando de 4 jours dans les monts du Forez

Globe-Trotter 02 38 66 83 13

BIVOUA’QUAD DE LOUERRE - 5, 6 Mai
Rando en Maine et Loire 

RPM 02 41 45 99 11

TROPHEE CEVENOL - 7 au 10 Mai
Grands Randonneurs Motorisés - 04 92 55 77 35

4ème BZH QUAD - 10, 11 Mai
2 jours de Rando en Bretagne (22)

Quad Henon 06 98 84 16 98

MAQUIS TROPHY - Mai
Corse du Sud - quads homologués 4x4

Grands Randonneurs Motorisés - 04 92 55 77 35

GARRIGUE EN MAI - 8 au 11 Mai
Rando en Cevennes & Ardèche

Amada - 04 72 10 88 00

AVENTURE QUAD - 16, 17 Juin
Rando en Ardèche 

Amada - 04 72 10 88 00

16ème TRANSVALQUAD - 27 au 30 Juin
Mondial du Quad et rando

Quad Organisation - 04 79 65 46 80

Bien vu la Lybie ! on connait les difficultés que 
rencontrent les Rallyes Raids en Afrique à se re-
nouveller, Hubert Deltrieu et son Outlaw 525 
aux couleurs Quad Plus, privé de Dakar s’est re-
plié vers une destination quasi vierge : La Lybie 

Vassivières, Trophée des Glaces, Quad Ex-
trem Indoor... Polaris sur tous les podiums !
L’année débute  sous les meilleures auspices  pour les pilotes Polaris.
L’hivernale et grande classique de l’enduro du calendrier à 
Vassivières comptait 220 machines dont 90 Polaris ! Elle 
a été remportée par Jean Hugues Adam sur un Outlaw 525 
alors que Adeline Martin, Betty Kraft et Camelia Laparotti 
réalisaient le triplé Polaris chez les féminines. Sur glace, le 
jeune Geoffrey Masson sur son Scrambler 500, accroche 
une superbe 3ème place sur le podium final du championnat 
de France de la spécialité. Le grand show du début d’année 
est désormais le Quad Extrem’Indoor de Lyon sur une piste 
de franchissement démente où Jean-Baptiste Milelli sur son 
Sportsman 800 en 4x4 termine second et Eric Carlini troisième 
sur un Scrambler 500. Celui-ci se classe 4ème en superfinale 
2X4 & 4x4 face à toutes les stars de la discipline BRAVO !!!

 Pour s’inscrire à un chantier ou en organiser un, contactez le CODEVER.  Toutes les informations utiles sur www.journeedeschemins.fr
 Coordination journée du 30 mars : Charles Péot (Directeur/porte-parole) au 06 09 02 77 61 ou jdc2008@codever.fr

Hubert DELTRIEU sur son OUTLAW 525, 
au Lybia Desert Challenge

avec le Lybia Desert Challenge du 5 au 11 mars. Sept spéciales de 150 à 500 km dans 
des décors extraordinaires et inexplorés, l’aventure reprend le dessus ! 90 concurrents 
dont 25 quads sont au départ ! on vous donne des nouvelles le mois prochain.

- Lever les préjugés sur les pratiquants de loisirs verts motorisés
- Promouvoir une attitude de développement durable 

Quels sont les principaux objectifs de la Journée ?
Rendons le quad utile au yeux de tous pour cette journée. 

...mais aussi en Afrique du Sud
Après 550 km et deux jours de 
course dans les montagnes du 
Leshoto pour la classique du Roof 
of Africa (toit de l’Afrique) et 1ère 
épreuve du championnat l’équi-
page Kiri Oberholzer - Eugene 
Geyser a conduit le Ranger RZR à 
la victoire sans connaitre de pro-
blème sur un véhicule d’origine.

2ème lors de l’épreuve d’ouverture à Phoenix en Arizona, 
le voici désormais en tête du championnat ! Rdv à Lake 
Havazu en Arizona dans 3 semaines pour le 3ème round.

Le TRAIL BLAZER 330 est arrivé !
De la même trempe que 
son ainé le Scrambler 
dont la réputation est 
reconnue depuis long-
temps, voici le Trail 
Blazer, Annoncé il y a 
quelques mois, voici ce 
randonneur, franchis-
seur, robuste, mania-
ble, prêt à tout, motorisé par un 330cc automatique 
en 2X4 qui offre un excellent rapport qualité, per-
formance et prix à 5290 euros.

PROQUAD LAND, POLARIS NEW LOOK !
Depuis quelques semaines Eric Carlini et l'équipe 
de Proquad Land vous accueillent dans des locaux 
lookés POLARIS nouvelle génération. Celle qui est 
désormais la plus grande concession Polaris ex-
clusive en France est située à Carnoux en Proven-
ce à l’est de Marseille sur un espace de près de 
1000 m2. Ce nouveau concept Polaris apportant 
une meilleure mise en scène des machines et ac-
cessoires est amené à se développer sur d’autres  
sites en France. Inauguration le 28 Mars.

VITE DIT... Départ pour le Rallye des Gazelles le 14 mars au Maroc avec 4 équipages POLARIS 
dont les tenantes du titre Betty Kraft et Isabelle Castel accompagnées de Adeline Martin et 
Jade Handi (lauréate de KOHLANTA)....

C
o

n
s

u
lt

e
z 

la
 r

u
b

ri
q

u
e

 r
é

g
io

n
s

 s
u

r 
w

w
w

.c
lu

b
p

o
la

ri
s

.f
r


