
David DOUILLET en SPORTSMAN 850 XP à Vassivières
« Des pilotes engagés et responsables » ce sont sur ces fondements 
que le Team Quad Action 38 a été créé par Didier et Karen - conces-
sionnaire Polaris et pour lequel David Douillet est devenu le parrain. « Le 
respect par tous les utilisateurs 
de l’espace rural et son partage 
autour d’une législation adaptée 
» sont des valeurs chères au Club 
Polaris. Quel meilleur ambassa-
deur que le 1,96m,  double mé-
daillé d’or Olympique et depuis 
peu député des Yvelines (78) 
pour porter cette parole. Sportif 
éternel et impliqué dans l’action, il vient de participer au fameux et 
redoutable enduro de Vassivières. Des bancs de l’assemblée jusqu’à 
la selle de son Sportsman 850 XP, le pas est désormais franchi !
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Edgar Hetteen, le père de la motoneige s’est éteint

6ème POLARIS CAMP - 17/18 Septembre
C’est officiel ! la 6ème édition du Polaris Camp se tiendra les 17&18 
septembre toujours en Corrèze à Reygades. Du nouveau en 2011. 
En 5 années l’épreuve s’est bien installée, patinée et certains y ont 
même leurs habitudes ! alors on apporte du changement. 100% 
Esprit Rando. La rando à laquelle participent 90% des inscrits, 
va retrouver un véritable esprit rando cher aux premières éditions. 
Priorité à la balade exclusivement tout-terrain, jalonnée de pauses 
dégustatives, proposant de nouvelles boucles, une halte pour dîner 
avant de terminer par une petite boucle en nocturne. Les quads rou-
leront séparément des RZR durant les deux journées. Bien entendu 
la Rando Touristique est maintenue, tout comme la finale du Trophée 
Enduro, dimanche après-midi, le village accueillera les exposants 
et l’ensemble de la gamme sera proposé à l’essai. On vous tient 

informé du programme complet dans les semaines à venir et de la date d’ouverture des inscriptions.   

Début des années 50, Edgar Hetteen fils d’émigrant suédois, est fabricant de matériel agricole à Ro-
seau dans le Minesota aux Etats-Unis. Authentique inventeur, il conçoit et met au point un véhicule 
à chenille très surprenant, afin de faciliter l’acheminement du courrier et les déplacements durant 
les longs hivers dans les vastes régions du nord américain et canadien. Il vient d’inventer la Motonei-
ge. En 1954, ils s’associe pour créer Polaris Industries 
dans cette même ville pour produire des motoneiges 
en série. Pionnier et aventurier, Edgar Hetten part en 
expédition en 1960 avec ses motoneiges «Polaris Sno-
Traveler’s» pour un périple de 2000 km en rejoignant 

Fairbanks et le cercle polaire en Alaska afin de démontrer leur robustesse. 
Le coup est gagnant et conquiert le monde entier. Les motoneiges ont vé-
ritablement révolutionné l’histoire de l’homme pour ses déplacements en 
montagne et dans les pays enneigés. Elles n’ont cessées de se développer 
au fil des décennies pour être produites par centaines de milliers à travers le 
monde. Polaris a toujours reconnu en Edgar Hetten un merveilleux ambassa-
deur ainsi que l’ensemble du monde de la motoneige qui l’avait consacré au 
Hall Of Fame en 1990. Edgar Hetten s’est éteint le 12 févier à l’age de 90 ans.

A vos Agendas : Dept 54 : 19 & 20 Mars - Portes Ouvertes et Essais Gamme 2011 à Nancy.  Week-End Portes Ouvertes Non Stop, présenta-
tion de l’intégralité de la Gamme Polaris 2011 et essais des modèles à la concession flambant neuve de QUAD TOUT TERRAIN à Essey les Nancy. Infos à :QUAD 
TOUT TERRAIN - 4 rue Catherine Sauvage - Tel : 03 83 29 35 54.
Dept 62 : 27 Mars - Rando Spéciale RZR dans le Pas de Calais. I Tech Equipement et l’équipe de Denis Farez organise une randonnée Spéciale RZR de 140 
Km. Le parcours fait étape dans un domainde de 60 ha pour une session de franchissement. Contactez Denis Farez - I Tech Equipement à Saint Laurent Blangy 
(62) Tel : 03 21 24 90 25 pour tous les détails et inscriptions.
Dept 36 : 27 Mars - Rando Quad près de Chateauroux en soutien à un enfant de l’Indre. Le Rotary club de Châteauroux (36) organise sa deuxième rando 
quad au profit d’une association d’aide à un enfant autiste du département. La logistique est en partie prise en charge par le Garage de Crotz concessionnaire Polaris 
qui met à disposition ses locaux et ses équipements au service de cette cause majeure. Le départ de la rando est prévu à 8h30 depuis le Garage de Croz . Inscriptions 
et infos détaillées auprès de : Hubert Cloué - Tel : 02 54 40 88 43.
Dept 71 : 16 Avril - Rando Annuelle Desbrosses Quads à Charolles. Les inscriptions pour cette rando annuelle en Bourgogne sont ouvertes. Rendez-vous 
prévu à 8h00 le 16 avril à Uxeau (71) pour petit déjeuner et un départ à 8h30. Le nombre de places et de 100 quads et Rangers. Le déjeuner est prévu dans le 
droit d’inscription de 55 euros. (15 euros/passager). Contactez vite Angela : desbrossesmotos@wanadoo.fr ou Tel : 03 85 24 13 21.
Dpt 86 : 17 Avril - Rando du Domaine de Pierre Folle à Roiffe. Bonne humeur, et bonne ambiance pour fêter le printemps lors de cette rando tout-terrain 
d’une centaine de km. Rendez-vous dès 6h30 pour le contrôle administratif et départ prévu à partir de 8h00. Un ravitaillement est prévu à mi-parcours à la sauce 
préhistorique» et un repas clôturera la journée à la salle des fêtes du village. Contact et inscriptions : bruno.carole.ver@free.fr  

Trophée Polaris Enduro 2011L’ouverture du Trophée Polaris Enduro s’est tenue à Vassivières en février (voir résultats  
ci-dessous des 6 catégories). L’épreuve et son parcours très sélectif ont tenu toutes leurs promesses. Victime de son succès, 
ce rendez-vous incontournable a connu quelques débordements, Jean-Jacques Bord et son équipe se sont déjà retroussés les 
manches pour y remettre de la rigueur en 2012. La prochaine épreuve du Trophée Enduro se tiendra les 4/5/6 Mars à Chateau 
Latours (11), puis la suivante à Iraty (64) les 30 avril et 1er mai avant la finale lors du Polaris Camp en septembre. Scrambler 

Loisir : 1 Dupin, 2 Freullet, 3 Roby Sportsman Loisir : 1 Juillard, 2 Crochat, 3 Boulho Outlaw Loisir : 1Dupin, 2 Tissot, 3 Moriceau Scrambler Expert : 1 
Avenel, 2 Giraudot, 3 Domard Sportsman Expert : 1 Lemaitre, 2 Dauphin, 3 Remy Outlaw Expert : Dupont, Raveneau, Minault.


