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LA BONNE AFFAIRE

*

Si vous veniez à acheter ou renouveller
votre quad ou Ranger, votre concessionnaire avec Polaris Assurances sera
en mesure de vous proposer une assurance pour seulement 1 € sur les bases
d’une année d’assurance en responsabilité civile, défense recours. Au delà de
cette offre vous pouvez contacter POLARIS ASSURANCES à tout moment
pour étudier et faire deviser l’assurance
de votre véhicule. POLARIS ASSURANCES (0 326 877 133)

POLARIS CAMP, HORIZON 2012,
LA PAROLE EST À VOUS

Nous préparons d’ores et déjà l’édition 2012 du POLARIS
CAMP, c’est l’occasion de nous faire parvenir vos remarques, vos idées, vos commentaires et vos souhaits afin
que le Polaris Camp
réponde toujours aux
attentes du plus grand
nombre. Club Polaris
- BP7 Taussat - 33138
Lanton ou info@clubpolaris.fr

MICKAËL REVOY N°5 FRANCAIS RAID SAINT LOUIS - DAKAR
Mickaël Revoy sur son Outlaw 450 offi- Quad - RANGER en AVRIL 2012
ciel tutoie les sommets de l’élite du quad
en France. Sa constante progression le
conduit parmi les meilleurs, comme en
témoigne son podium à la finale du cht
de France à Castelnau (81). La fiabilité de
son Outlaw 450 lui ont
permis de scorer dans
chacune des 19 courses
(aucun abandon) sur les
7 épreuves disputées.
Au final il décroche
une superbe 5ème place
finale au cht de France
Elite 2011. Bravo !

3
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CRAMPONS CATHARES

Toujours mieux

La 3ème édition des Crampons Cathares organisée fin septembre par le Quad Club de
la Cité de Carcassonne a encore connu un
franc succès. Ce rassemblement de passionnés de tout-terrain (moto, quad, SSV,
4x4 ....) comptait 80 quads et près de 40
SSV. La recette est simple et efficace :
pas de compétition mais 200 ha de terres
agricoles aménagées avec 4 zones de trial,
4 d’enduro, une section banderollée de
glisse, un méga bourbier et deux circuits
enfants. Avec 7 kilomètres de spéciales et
dix kilomètres de liaison, le tracé 2011 à
fait l’unanimité. Des débutants aux experts,
tous y ont trouvé leur compte. L’excellente
météo, les animations, la restauration, la
soirée, la bonne humeur, le point d’assistance technique mis en place par Quad
Plus - Concessionnaire Polaris, ont encore
une fois confirmé la grande convivialité
et le bon esprit de cet événement. Rendez-vous
en 2012,
ne tardez
pas il n’y
a que 200
places !
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Voici une bonne nouvelle avec l’organisation au Sénégal d’un raid de
régularité réservé au Quad et Ranger.
Pas de compétition dans l’absolu, chacun roule à son rythme et respecte une
moyenne à partir d’un road-book. Le parcours accessible à tous les niveaux
prévoit environ 1.200 km en 7 étapes sur des pistes très variées depuis SaintLouis (prés du fleuve Sénégal) et une arrivée au mythique lac Rose de Dakar… L’équipe organisatrice emmenée par Cyril Neveu et Philippe Vassard est
experte en la matière. Cyril a été le pilier durant 20 ans du Rallye de Tunisie et
du Maroc après avoir été un des pionniers Paris-Dakar qu’il a remporté 5 fois
à moto. Infos sur www.stlouis-dakar.com

3 frANGINS en vedette sur M6 Ils sont trois frères, Damien,

Frédéric et Maurice Pierre que les parcours professionnels ont éloigné
géographiquement de plus de 800 km et qui ont décidé de se retrouver à la Quadrézienne en septembre comme 1200 autres participants
pour passer un week-end ensemble, dédié à leur passion. L’un circule sur un Big Boss 800 6X6,
un autre sur une Sportsman 850
XPS et le troisième en RZR 800
! Rencontrés sur le stand Polaris
avec beaucoup d’autres membres
du club ils avaient la particularité
d’être suivi durant tout le weekend par une caméra de l’équipe de M6 pour l’émission TURBO ! En
effet l’histoire de leurs retrouvailles a été choisie pour faire découvrir
l’événement et le quad d’une manière générale à plusieurs millions de
téléspectateurs. Le reportage est à voir et à revoir sur : www.at4r.fr/
www/site.php?op1=media,1801-presse.html

VOS RANDOS DANS L’OUEST : (49) Dernier rappel de RPM à Juigné pour la

rando des coteaux de l’Aubance à Brissac Quincé le 19 novembre, téléchargez le bulletin d’inscription www.rpmquad.com/documents/baladecoteauxdelaubance2011.
pdf, les places sont limitées ! - (22) Les Ets Petipas vous attendent à Tredaniel pour
leur célèbre Rando du TELETHON avec les Donneurs de Sang du Pays de Moncontour - Rando toute la journée et repas le midi. Inscriptions : 06.11.83.75.10 JeanMichel Hervé - (22) TELETHON toujours, pour la rando du 4 décembre à Plouasne.
Contactez : Jean-Michel Petitpas 02.96.83.51.20 - (22) Une Rando nocturne est
au programme des sorties des ETS Petitpas le samedi 26 novembre à Pleumeur
Gauthier - Contactez vite : Maxime Ruello 06.59.60.31.91

Un ministre des sports à l’action !

On ne présente plus le sportif préféré des français et double champion olympique de judo,
David Douillet est aussi un grand passionné de
quad pour avoir participer cette année à deux
épreuves du
Trophée Polaris
Enduro sur son
Sportsman 850
XP aux couleurs
Quad Action 38.
Il a été nommé
depuis
peu
Ministre des
Sports et si son
emploi du temps lui permet moins de profiter de
son XP 850, il s’est empressé de s’exprimer très
officiellement sur différentes manifestations
pour la défense du quad et des loisirs motorisés.

VOTRE CD PHOTO PERSO
DU POLARIS CAMP

Comme promis, nous vous
avons écris pour que vous
alliez retirer chez votre
concessionnaire votre CD
Photos souvenir du Polaris
Camp où vous trouverez plus d’un millier de photos dont les vôtres !

MERZOUGA RALLY
15 RZR AU DÉPART !

Ce mois ci, du 5 au 11 nov se déroule le Merzouga Rally dans le sud du Maroc. Il réuni près
de 70 concurrents et il est uniquement réservé
aux motos et SSV. l’épreuve compte 5 étapes
constituées exclusivement de secteurs chronométrés. 15 RZR sont au départ dont 11 de
l’équipe AT4R - concessionnaire Polaris dans
les Alpes Maritimes. Le boss Laurent Roustan
éminent spécialiste du RZR, a mis une solide
équipe d’assistance. Toutes les infos à leur retour et sur http://ssvvideo.blogspot.com/ ou sur
http://www.at4r.fr/

MACHINE OFFICIELLE À SAISIR Mickaël REVOY vend son 450 OUTLAW Racing 2011 entièrement équipé et
reconditionné (c’est du sérieux !) : châssis Handy Racing complet, train avant large, 3 amortisseurs Ohlïns TTX,
ligne d'échappement CRD, maître cylindre Beringer, radiateur grand volume, CDI vortex, nez Quad Tech, sabot
de protection, etc... Roulé 20 heures. Quad prêt à courir , machine unique à saisir. Tél. 03 84 67 43 55
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