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         Le Polaris Camp en 
Tunisie et au Maroc en 2009

Face au succès rencontré par le Polaris Camp, 
deux nouveaux rendez-vous s’ajoutent au 
calendrier en 2009. Il s’agit de re-créer l’am-
biance conviviale et privilégiée d’un rassem-
blement Polaris dans un nouveau cadre et 
de nouveaux espaces. Vous profitez de votre 
propre quad ou Ranger pour rouler sur des 
terrains fabuleux. Toute la logistique est or-
ganisée et vous libère des tracasseries afin de 
profiter du roulage et de la découverte à 100%. 

Le premier est donné en Tunisie aux posses-
seurs de Rangers et RZR. Cap sur les pistes et les 
dunes du grand sud dans le grand Erg Oriental 
pour 6 jours entre le 9 et le 16 mars.
Itinéraires au choix, étapes guidées ou Naviga-
tion au GPS, hôtel & bivouacs en plein désert, 
encadrement et support technique par l’équi-
pe de Polaris France. Le nombre est volontaire-
ment limité à 25 places maxi.

L’autre Polaris Camp vous emmène du 11 au 18 
octobre pour un Best Of du Maroc avec votre 
Scrambler ou Sportsman. Il s’agit d’un véritable 
raid de 1000 km depuis le massif du M’Goun, 
en passant par le Djebel Sarho, et l’Erg Chebbi. 
Vous rejoindrez les grandes dunes de Chegaga, 
le lac Iriki et les Oasis de la vallée du Draa. Hé-
bergement mixte hôtel & bivouacs en plein 
désert, encadrement et support technique par 
l’équipe de Polaris France, étapes guidées sur 
secteurs techniques, sélection d’étapes libres 
pour initiation à la navigation GPS. Le nombre 
est volontairement limité à 50 places maxi.
Tous les renseignements et infos pratiques au : 
05 67 31 16 13 du lundi au vendredi de 9 h à 13 h 
et de 14 à 18 h

3ème édition du POLARIS CAMP  - Succès Total ! 

Voici l’illustration d’un superbe week-end réunissant plus de 700 participants au 3ème Polaris Camp  ras-
semblés pour la photo de famille avant le départ de la rando ! Bravo à vous tous et vive le Club Polaris !

Bonne pioche ! 
Parmi les nombreuses 
animations durant le 
Polaris Camp à Reyga-
des, une tombola a 
été organisée et a ré-
compensé 4 lauréats. 
Le premier, Mickaël 
du Morbihan (photo) 

Nou
ve

au
 ! Touche pas mon RZR !  Parmi les vedet-

tes présentes à la Quadrezienne qui se déroulait en 
Corrèze début septembre, Cyril Despres le double 
vainqueur du Dakar à moto et le légendaire pilier du 
Quinze de France Christian Califano se sont emparés 
d’un Ranger RZR dont ils ne voulaient plus descendre.

a gagné un voyage en quad en Tunisie ! Pa-
tricia de Mougins est repartie avec un mou-
ton offert par la chambre d’agriculture de la 
Corrèze et les 3ème et quatrièmes Cathie des 
Alpes Maritimes et Micke de la région Pari-
sienne ont eu les bras chargés de produits du 
Marché des Producteurs de Pays. Bon voyage 
pour l’un et bon appétit pour les autres !

Mickaël (à droite) avec Pierre 
Audoin (Polaris France) 

Nouvelle étoile en Haute Garonne ! Une nouvelle enseigne Polaris au nom de Polymotors brille désormais 
au Nord de Toulouse. Anthony Plantier et son frère Marc sont issus du 4x4 traditionnel dont ils sont de fins connaisseurs 
et mécaniciens. Le quad ramène au coeur de leur passion ces amoureux du tout-terrain. Récemment inauguré leur éta-
blissement s’étend sur 500m2. Polymotors - Rue des Pyrénées ZAC Grand Sud  31330 Grenade - tel 05 61 74 31 66

Il a fallu jouer de 
de diplomatie 
devant les 100 
kilos et la corpu-
lence massive de 
l’homme aux 72
sélections, vic-
torieux des All 
Blacks pour qu’il 

lâche le volant, bien calé dans le RZR dont il est tombé 
amoureux. Rassurez vous «Cali» est un personnage très 
attachant, au coeur en or et passionné de tout-terrain !

C’est le nombre de photos réalisées et triées durant le Polaris Camp par Anne & François 
les deux photographes, pour remplir chacun des 500 CD personnalisés de chaque partici-
pant qui leur a été adressé et qu’il peuvent retirer gratuitement chez leur concessionnaire.4788

20/20 pour le 1er SCRAMBLER DAY. Le premier 
Scrambler Day s’est superbement déroulé à Saint-Mau-
rice de Lignon (43) le 1er week-end de septembre sous le 
soleil dans le Velay sur les 200 Hectares (!!) du terrain de 
Trial des Roussilles. Parfaitement organisé par le Moto 
Club des Crampons (Techniquad), Stéphane Pabiou 
et son équipe, ce rassemblement était exclusivement 
dédié au Scrambler (avec le concours du forum scram-
bler-mania). Le programme offrait 2 parcours de rando, 
Cool pour l’un et Hard pour l’autre avec des secteurs de 
franchissement très techniques. Des essais de modèles 

étaient proposés par Arod (concessionnaire Polaris à St Chamond) et Stéphane Pabiou a régalé tout le 
monde de démos de trial impressionnantes. Une cinquantaine de participants dont quelques protos re-
marquables comme un modèle à 4 roues directrices, et un autre en 700 cc en ont largement profité de la 
journée, y compris les enfants en quad sur leur propre secteur encadrés pour parfaire leur technique. Cette 
première s’est déroulée dans une excellente ambiance et a ravi tous ces passionnés qui ont salué l’initiative 
et déjà pris rendez-vous pour une nouvelle édition en 2009. 
POLARIS à la TRANSFENNEC du 8 au 15 Novembre Dans un mois le départ de la 12ème Transfennec en Tunisie sera 
donné et où une majorité des participants sont inscrits sur Polaris. Un camion d’assistance technique Polaris France sera une nou-
velle fois présent à chaque bivouac et un trophée réservé aux possesseurs de Polaris sera organisé durant la journée de repos.


