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Le RANGER 800, équipe la National Guard
La division Défense de Polaris Industries vient 
de remporter un important marché avec le 
Ranger 800 face à ses concurrents pour équi-
per de plusieurs centaines de véhicules la Na-

tional Guard américaine. Celle-ci opère à la 
sécurité du territoire et plus précisément 
avec le Ranger 800 aux missions d’in-
tervention et de secours aux sinistrés lors 
de dommages et catastrophes naturelles. 
Les capacités de transport pour 3 person-
nes, de chargement, d’aptitudes à tous les 

types de terrain et de franchissement, de performance 
du Ranger 800 ont été déterminantes pour répondre à 

l’exigeant cahier des charges de la National Guard dans 
l’exercice de ses missions.

La Corse le 15 nov. 3J Industrie propose une randonnée gratuite, le dimanche 15 Novembre. Rendez vous au camping de l’Ostriconi à 9h30. C’est une balade tranquille accueillant 
tous les niveaux. Prévoir son pique-nique et son essence. Infos & inscriptions: 04 95 33 04 74 - Cap sur l’Espagne. Polymotors met le cap sur l’Espagne pour un Raid en Aragon, 
du 27 au 29 novembre. Il vous propose avec Géo Aventures à une vraie aventure sur les chemins, avec de la navigation au GPS et une ambiance conviviale. Infos & inscriptions: Poly-
motors au 05 61 74 31 66 ou www.polymotors.com - Le Quaduro du Touquet. Les inscriptions sont ouvertes. L’enduro se déroulera le 6 février prochain. 500 places sont dispos. 
Infos & inscriptions: www.enduropaledutouquet.fr ou 03 21 06 82 12  -  2 dates dans le Boulonnais. Au départ de Rety, Quad Evasion 62 propose deux dates les 1er et 29 novem-
bre, pour une rando  découverte de l’arrière pays boulonnais. Au programme 120km sur des chemins de terre. Attention le nombre d’inscrit est limité. Infos et inscriptions: 03 21 83 
39 51. 35€ par quad et 15 € par repas - Sortie Bretonne. Le Be Good Quad team, composé d’une quinzaine de passionnés du Sud Finistère organise sa 1ère sortie le dimanche 8 
novembre. Rando sportive de 3 heures sur un terrain privé de la commune de Peumerit près de Quimper. Ouvert à tous et limité à 50 machines. Infos & inscriptions: 06 89 89 01 31

CROISIÈRE BLANCHE
ELLE REPART !

C’est une excellente nou-
velle  ! La Croisière Blanche 
repart de plus belle du 26 
au 29 janvier  2010. C’est une 
victoire pour nous tous face 
aux mouvements qui ont 
voulu l’interdire. Oubliés  les 
mésaventures de la dernière 
édition, cette rando hiverna-
le exceptionnelle, la 33ème du 
nom ! se déroule dans les val-
lées enneigées du Champ-
saur et de Valgaudemar au 
coeur des Hautes Alpes. Le 
programme propose un nou-
veau parcours chaque jour 
durant 3 jours où règne une 
ambiance et un esprit uni-
ques entre les participants. 
Toutes les infos et bulletins 
d’inscriptions sur le site des 
grands randonneurs moto-
risés. www.grmfrance.com

CODEVER, FFQ, CORAMUC, SOUTENONS L’OFFENSIVE
Il faut saluer et soutenir les actions récentes et à venir entreprises tout 
d’abord par le Codever qui s’est élevé face aux propagandes estivales 
d’un lobby écolo. En effet le Codever www.codever.fr a répliqué ra-
pidement en réalisant une étude orchestrée par l’IPSOS et mettant 
en lumière l’acceptation de la rando motorisée par plus d’un français 
sur deux et son bienfait pour lutter contre la disparition des chemins. 
De son côté la FFQ ww.ffq.fr s’est dernièrement rapprochée de la 
CORAMUC www.coramuc.fr pour lancer les 23&24 janvier 2010, les 
états généraux des Loisirs de pleine nature. Cette vaste table ronde 
doit travailler à la défense de nos droits autour de trois thèmes : La 
règlementation de demain, l’évolution de la pratique des loisirs moto-
risés dans les espaces naturels, les processus de maîtrise et de gestion 
des activités. Quelque soit notre sensibilité avec l’une ou l’autre de 
ces trois associations, chacune d’entre elle doit être soutenue par 
notre adhésion, dans son action qui est avant tout la nôtre, pour 
défendre notre passion et notre liberté de rouler.

 Evénements de printemps
Deux nouvelles randos majeures se profilent au ca-
lendrier 2010. La KENNY RANDO se tiendra près de 
Saint Gaudens à Roquefort sur Garonne (31) sur le su-
perbe domaine de 600 ha de Balesta au pied des Py-
rénnées le 28 mars. Le NATIONAL QUAD FESTIVAL 
se déroulera le week-end des 10&11 avril à Thenay 
(41) en Tourraine avec un programme très varié de 
roulages sur différents types de parcours. Nous vous 
tiendrons informé des actions du Club Polaris qui se-
ront mises en place lors de ces deux rendez-vous. 

10 ANS DÉJÀ ! L’ANNIVERSAIRE DE QUAD SUD OUEST Les légendaires mousta-
ches de Denis à la tête de Quad Sud Ouest concessionnaire Polaris s’agi-
tent pour préparer ce 10ème anniversaire à Bias (47) les 4, 5&6 décem-
bre. A boire et à manger, mais aussi une loterie exceptionnelle proposant 
un Raid en Tunisie (Polaris Destinations), un RZR pour enfant et de très 
nombreux lots. Nocturne et soupe à la citrouille le samedi soir et Tirage 
au sort de la loterie le dimanche à 17 heures. www.quadsudouest.com

Transfennec 2009, c’est parti !
A cette heure ci, les quads et RZR ont débar-
qué en Tunisie et font route chargés sur des 
camions vers le départ du raid. Les 200 par-
ticipants dont près de 70 sur leur Polaris 
s’apprêtent à fouler le sable de Douz 
avant de faire cap au sud pour 6 éta-
pes durant une semaine de pilotage 
dans les dunes. Une équipe d’assis-

Les Golden Quad récompensent, 
les meilleurs pilotes français et les 

meilleurs teams de l’année. Parmi 
la dizaine de catégories, Betty 

Kraft et son Polaris Outlaw en 
remporte deux ! Un Golden 
Quad lui est décerné pour sa 

8ème place au Dakar comme meilleure performance sportive 
absolue de l’année toutes compétitions confondues hom-
mes ou femmes et naturellement un second Golden Quad 
pour la meilleure performance féminine. Respect ! 

2 Golden Quad pour Betty Kraft

Rando & Essais chez Polymotors Polymotors, concessionnaire Polaris à 
Grenade (31), propose une journée rando et essais le 11 novembre au Château 
de Terrides, dans le Tarn-et-Garonne. Les dernières nouveautés 2010 seront pré-
sentées. Une grande randonnée, avec une zone de trial et un bourbier sera 
ouvert à tous les quads et SSV. Des baptêmes en SSV et en quad sont également 
prévus pour les personnes à mobilité réduite. Un RZR-S adapté à la conduite pour 
une personne handicapée sera présenté. Infos & inscriptions : 05 61 74 31 66

tance de Polaris France accompagne la 
caravane en cas de besoin avec pièces détachées 
et technicien. Le décor est planté pour ces heureux aventu-
riers que l’on envie un peu lorsqu’on reste au pays sous la pluie !

SPORTSMAN TOURING 500, la révélation économique du biplace
Parmi les nouveautés 2010, nous avons relevé l’arrivée 
d’un Sportsman 500 H0 Touring pourvu d’un véritable siè-
ge pullman avec dosseret, pour le passager, poignées de 
maintien et cales-pieds. Il reçoit également l’EBS (frein 
moteur) et la fonction On Demand au guidon d’activation 
des 4 roues motrices.  On apprécie tout comme l’essayeur 
du dernier magazine Quad Passion qui lui consacre 2000 
km à son guidon sur les pistes de Laponie, que son prix en 
fait le véritable biplace le plus économique du marché. 


