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Sébastien Loeb et Luc Alphand
 en RZR à Monaco ! 

Les 28 février et 1er mars, Daniel Elena le co-
pilote de Sébastien Loeb, binôme quintuple 
champion du monde des rallyes,  endossait 
le rôle d’organisateur du Quad Master de 
Monaco. Pari réussi pour cet acharné de 
quad dès qu’il descend du bacquet de sa 
WRC. Il a offert un super programme de 
super quader, de freestyle avec le team H 
Bomb Polaris, mais aussi un challenge RZR 

Vassivières dans le limousin 
en février, c’est l’enfer blanc 
! 240 puristes au départ de 
ce que le quad connait de 
plus difficile comme épreuve 
d’endurance. Thermomètre 
collé bien en dessous de zéro, 
vent polaire, parcours sous 
la neige, bourbiers tous aussi 
piégeux, sous l’unique juge-
ment de l’éternel chronomè-
tre. La recette est simple mais 
très redoutable. Trois boucles 
de 120 km, comportant
chacune une  spéciale à par- 

La région Aquitaine a vécu un véritable cauchemar le 24 janvier. Les com-
munes et la forêt Landaise des départements de la Gironde et des Landes 
sont devenus méconnaissables. 10 ans après la tempête de 1999, il faut 
recommencer à zéro.
La tempête Klaus a totalement sinistré les populations du sud ouest et plus parti-
culièrement les exploitants forestiers à nouveau très lourdement touchés. Antoine 
Maze Sancier, syviculteur et directeur adjoint du DFCI (organisme officiel de la dé-
fense des forêts contre l’incendie) a vu ses 2000 hectares de pins dévastés. Cet 
amoureux du quad et membre du Club Polaris très apprécié dans la région accueille 
beaucoup de pratiquants sur son très grand circuit. En quelques coups de fils JRP 
quad à Bordeaux et le magazine Quad passion ont mobilisé près d’une cinquantaine 

RENDEZ-VOUS EN MARS Rando Extrème du Lignon le 22 mars : Le relief est propice, les diffultés du parcours également pour qualifier ce rendez-vous 
d’extrême à St Maurice de Lignon. C’est aussi l’occasion de se perfectionner en 2x4 ou 4x4 en sachant que chacun sera encadré de près sur les zones difficiles. 
Renseignements : 06 19 53 58 00. Le pays d’Ornan les 4&5avril : A Amancey dans le Doubs (25) se tiendra un salon du Quad. Le programme propose une rando 
Quad pour 50 machines par jour d’une demi-journée sur un beau parcours en sous-bois tracé en collaboration avec l’ONF (initiative à saluer). Renseignements : 06 
80 17 27 59. Balade dans l’Aube le 29 mars : Domaine Raid Découverte vous attend pour une sortie printanière sur les chemins des côteaux de Champagne 
Auboise. Renseignements : 03 25 40 01 25

SOLIDARITE FORET LANDAISE

Sébastien Loeb en action - Photo Quadlib.fr

BIENVENUE SUR LE RESEAU DES CONCESSIONNAIRES POLARIS A :  Maxi Quad dans le 04 à Villeneuve, à Collard & Fils Reims dans le 51 à Tinqueux, Billaud 
Segeba dans le 79 à Bressuire ainsi qu’à l’équipe de Vandenbergue-Vama dans le 80 à Ducrat le Plessiel.
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de quadeurs avec leur tronçonneuse et leur bonne volonté pour venir en aide à leur copain Antoine. Même si la tâche est gigantesque 
sur une telle superficie, tous se sont mis au travail pour dégager les chemins, les pare feux, des GR. Ce peu aura remis du baume 
au coeur au maître des lieux et démontré un bel élan de solidarité.

ENDURO de VASSIVIERES Thierry CHEVROTsort de L’ENFER

pour une douzaine de vedettes sur de magnifiques machines préparées par le 
concessionnaire PSR de Pont de Vaux. Parmi ces as du volant on retrouvait Sé-
bastien Loeb, Luc Alphand, Carole Montillet, Cyril Despres....  Le quad et les Ranger 
ont connu un véritable coup de projecteur durant ce week-end sur le port de la 
cité Monégasque. Bravo Daniel !

Jean-Baptiste Milelli - Photo Quadlib.fr

courir une fois le samedi et deux fois le dimanche. Au cours de la pre-
mière journée, plus de la moitié des participants jettent l’éponge. Seu-
lement 88 sont au départ dimanche. Aux avants postes, ça bataille à 
coup de secondes entre David Bord et Thierry Chevrot triple vainqueur 
de cette classique sur son Outlaw. Il échouera à une héroique 2ème 
place à seulement 17 secondes du vainqueur.  Enorme mobilisation 
Polaris autour du challenge Enduro 2009 réservé aux pilotes amateurs. 
Guillaume Mulatou termine 4ème et remporte le trophée Outlaw de-
vant Christophe Paquereau. Silvy 12ème au classement général s’im-
pose au trophée Scrambler, devant Servonnet. Coup de chapeau à Jean 
Baptiste Milelli sur son 800 EFI qui termine 1er du trophée Sportsman 
et précède Lemaitre. Le team MDM venu en force de Poitiers est ré-
compensé en qualité de 1ère équipe. Rendez-vous pour la seconde 
épreuve du trophée Polaris à Iraty (64) les 16&17 mai.

www.clubpolaris.fr
NOUVEAU ! Carte de France des spots de Quad

Depuis le 1er mars Club Polaris a lancé son nouveau site web. 
Plus de fonctionnalités dont sa nouvelle page interactive et uni-
que, QUAD SPOT. Cette carte de France répertorie les domaines 
et sites de pratiques de quad et Ranger. Près d’une quarantaine y 
figurent actuellement. N’hésitez pas à nous faire connaitre (info@
clubpolaris.fr) les autres sites de pratique que vous fréquentez afin 
d’enrichir cette carte que nous ferons évoluer au fil des semaines.

Assemblée Générale de la FFQ, le quad avance...

Les bretons ne gardent jamais les deux pieds dans le même sabot ! Le 
Codever a réuni 150 acteurs de la randonnée (associations, profession-

CA BOUGE EN BRETAGNE... Rejoignez l’action

nels, usagers...) pour réagir et proposer un plan de propositions face aux menaces visant 
les loisirs motorisés dans les Côtes d’Armor. Pareille initiative mérite d’être soulignée 
et encouragée. Tous les quadeurs fréquentant ce secteur sont invités à venir épauler 
et soutenir cette action. Contact Codever Bretagne : Marc Rucquoi  06 89 05 42 60

La FFQ a tenu son AG début mars. Plus de 150 représentants et fondés de 
pouvoirs étaient présents. Par l’énergie de son président Alain Choiselat et 
celle de son bureau, toujours sur la brèche, la FFQ née il y a trois ans, af-
fiche un certain optimisme et des comptes saints et rassurants. Parmi les 

actions annoncées, celle d’un rapprochement avec d’autres organismes de défense pour 
la pratique en France. La FFQ visera à valider le dispositif pilote mis en place par sa délé-
gation en Ile de France sur la région Francilienne via le P.I.N.Q. (Programme d’Initiation 
des Nouveaux Quadeurs) afin de le développer à termes sur d’autres régions. Tout en 
souhaitant accentuer sa communication auprès des adhérents, la FFQ invite les prati-
quants à la rejoindre. Il est essentiel d’être informé sur ses droits et ses devoirs à comp-
ter que l’on circule en quad. www.ffq.fr


