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     SPORTSMAN 800 EFI, Le RETOUR ! ....à 8990 e !!
On sent poindre la sortie de l’hiver avec un thermomètre à la hausse et aussi un pouce 
droit à dégourdir sur votre gâchette préférée !! Voici de quoi vous satisfaire en décou-
vrant une très bonne surprise, le Sportsman 800 EFI proposé au tarif très surprenant 
de 8 990 e. Ce n’est pas un poisson d’avril ou une mauvaise blague, Polaris réactive le 
Sportsman 800 EFI en le proposant dans une version épurée mais tout en conservant 
l’essentiel à ce baroudeur d’exception. On retrouve l’indétrônable bicylindre 800 à injection élec-
tronique et refroidissement liquide, les suspensions IRS dont les robustes Mc Pherson à l’avant, 
les 4 freins à disque, la précieuse fonction AWD intégrale des 4 roues motrices à commande électrique au guidon, les 
portes bagages et coffre intégré à l’avant. Tout est là pour donner une nouvelle carrière à ce Sportsman 800.

Belle rando de printemps en Bourgogne
L’équipe de Rando Sport 71 en collaboration avec le concessionnaire Polaris Desbrosses 
Motos/Quads, à Charolles, vous propose de participer le 17 avril à la 5ème édition de sa 
randonnée annuelle, aux portes du Morvan. Le tracé comporte quelques franchissements, 
pour les plus téméraires. Le départ s’effectuera de la commune d’Uxeau. Attention le 
nombre de place est limité à 100 quads et les inscriptions seront possibles jusqu’au 1er 
avril. Réservations & inscriptions: auprès de Angéla et Jérôme Desbrosse au 03 85 24 13 
21 Tarif: 50€ incluant petit déjeuner et repas de midi

Trophée Polaris Enduro
1ère épreuve à Vassivière

 Vassivière en février, chacun savait à 
quoi s’attendre !!  Froid, neige, boue, 

on rendu encore une fois le parcours très sélectif pour les 175 quads 
inscrits dont une majorité de Polaris. C’était aussi le coup d’envoi du 
Trophée Enduro 2010 qui fut encore très disputé dans les 3 catégories. 
Classement Outlaw : 1er Philippe Bastoul, 2ème Bertrand Muzelier, 3ème 
Pierre Podda - Clt Scrambler : 1er Denis Servonnet 2ème Olivier Dagos-
tin, 3ème  Pascal Dauphin - Clt Sportsman : 1er  Fabien Remy, 2ème Didier 
Crochat, 3ème Ludovic Thuveny.  Rendez-vous à la prochaine épreuve 
lors de la Baja Iraty (64) les 24&25 avril et la finale au Polaris Camp le 
18 septembre à Reygades (19). Inscriptions et infos : Baja Iraty 500 
: Soule Quad Passion—www.iratyquad500.com, info@iratyquad500.
com ou 05 59 19 17 33

700 ha rien que pour vous !! C’est sur le 
site de Balesta à Roquefort sur Garonne 
au sud ouest de Toulouse que dimanche 
28 mars se tiendra une prometteuse 
rando ouverte aux quads et SSV homolo-
gués. Cette journée est proposée par les 
équipes organisatrices de la Quadrezien-
ne et du Polaris Camp, gage de sérieux ! 
A cette occasion, POLARIS sera présent 
sur un grand stand. Avant la pause dé-
jeuner, POLARIS vous offrira un verre, 
et vous proposera d’essayer ses nou-
veautés 2010 tout au long de la journée 
Scrambler, Sportsman XPS, Sportsman 
XP Touring, Sportsman X2, ou encore 
Ranger 400. Le tracé de la rando devrait 
séduire tous les passionnés avides de 
parcours techniques, variés, et de convi-
vialité au sortir de l’hiver ! Renseigne-
ments et inscriptions : www.motoraxess.
com ou tél 05 65 29 66 13

KENNY RANDO QUAD - 28 mars
Il reste encore des places !

Les 10&11 avril se tiendra le National 
Quad Festival dans le Loir et cher à The-
nay situé 50 km à l’est de Tours. Cette 
manifestation très riche en animations 
dresse un camp de base de 35 ha sur 
lequel prennent place le village des 
marques, zones, parcours et circuits 
quad, restaurant, camping et depuis 
lequel démarrent les trois parcours de 
rando à thème. Une grande soirée est 
prévue samedi avec les ATV Awards 
et un concert. Toutes les infos et ins-
criptions sur www.quad-festival.com

National Quad Festival
Thenay - Ca se précise

Bon plan hébergement
Eric un quader local propose son charmant 
gîte à 200 m du site. Complété d’un appt, 
il peut accueillir jusqu’à 7 personnes. 
Une aire de lavage est à disposition. Il of-
fre aux membres du Club Polaris un pot 
d’accueil vendredi soir avec dégustation 
de rillons maison. Contact 02 54 32 62 56 
- 06 66 34 43 04 sab.christin@orange.fr

www.gites.fr/gites_thenay_17303.html

La 18ème édition du Mondial du Quad à Valloire dans les Alpes 
qui se déroulera du 25 au 27 juin proposera en parallèle du célè-
bre salon, 4 différents types de rando dont un parcours plus vas-
te s’étendant sur la station voisine des Karellis. Le Club Polaris 
sera présent comme chaque année avec son traditionnelle BBQ 
en altitude. Toutes les infos et tous les détails pour vous inscrire 
à la rando sur  www.mondial-du-quad.com ou 04 79 65 46 80  

LE MONDIAL DU QUAD S’AGRANDIT ! 

Sorties Bretonnes
25 avril en Mayenne
Les Ets Petitspas concessionnaire Polaris convient les quaders 
bretons à une rando en Mayenne à Ampoigné (entre Craon et 
Château-Gontier). Départ de la rando à 9H30 précises. Possibi-
lité d’arriver la veille pour les camping-car, caravane ou tente. 
La rando est limitée à 50 quads. 26 € /personne - repas 
inclus. Renseignements & inscriptions : Jean-Michel Petitpas 
02.96.83.51.20 - 06.15.93.82.89 jm.petitpas@etspetit-
pas.com ou Sylviane Loper 02.43.07.76.41 (15h à 20h)

25 avril en Morbihan
Au centre de la Bretagne l’équipe Rando Quad du Porhoët orga-
nise, pour tout type de machine, une endurance de 3 heures sur 
un parcours de 3 kms à Lézonnet sur la commune de Loyat (au 
nord de Ploërmel). Pas de chrono, pas de compétition mais une 
bonne occasion de rouler sur un parcours sympa par équipage 
de 2 pilotes. Tarif : 40 € par personne (repas, secours, inscrip-
tion). Renseignements & inscriptions : Jean-Michel Petitpas 
02.96.83.51.20 - 06.15.93.82.89 jm.petitpas@etspetitpas.
com ou Jean-Yves Perot 06.73.07.38.10

POLARIS CAMP 5, DEMANDEZ LE PROGRAMME ! Tout ce que vous 
voulez savoir sur 
la 5ème édition du 
Polaris Camp figure 
dans un dépliant dis-
ponible chez votre 
concessionnaire ou 
téléchargeable sur 
www.clubpolaris.fr ru-
brique Polaris Camp

SSV-BUGGY Trophy 2010 C’est parti ! Calés dans le baquet de leur RZR, ceintures serrées, pied sur les gaz, tous sont
prêts pour le coup d’envoi de la saison qui est donné ce week-end. Calendrier : 6/7 Mars 
St Symphorien (71) - 3/4 Avril Le Cigalou - La Crau (83) - 2/3 Mai  La Verrerie - Ciry 
Le Noble (71) - 29/30 Mai Chateau de Terrides - La Bourgade (82) - 19/20 Juin Circuit 
de Fonjoncouse (11) - 24/25 Sept Domaine de FrontFrede (06) Infos sur www.ssvf.fr


