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Heureux gagnant ! Yannick Carrot, heureux membre du Club Polaris,  
client de la concession Arod s’envolera prochai-
nement pour la Finlande. Il a en effet remporté le 
premier prix du jeu-concours organisé à l’occasion 
du Polaris Camp 4 : un séjour motoneige de 5 jours 
offert par Polaris Destination. Les 2 autres lauréats 
du concours Christian Sansoin de Moto Passion et 
Lionel Loret de Motor 73, ont respectivement reçu 
: un casque Polaris flambant neuf et un panier de 
spécialités Corréziennes.

Nuit Armoricaine.  25 octobre - Quad 22 propose sa première rando de nuit de la saison autour de Callac près de Guingamp. Contactez Stéphane : 06 69 21 67 48 - Raid des vendanges.  
25 octobre - La journée se déroule sur le domaine viticole de Régusse (04) pour un raid musclé où il faudra  jouer d’équilibre et de recherche d’adhérence . Prévoyez le pique nique pour 
le midi et une bonne sangle !  Contact : Sud Aventures 06 76 70 14 47 - Enduro Loisir en Deux Sèvres.  31 octobre - Sur un domaine privé près du circuit d’autocross de Fénioux (79) 
vous profiterez d’un parcours fléché d’une douzaine de kilomètres offrant différents niveaux de difficultés avec variantes. Contact 06 16 76 71 41 - Les Cigalous à la boussole.  18 
octobre - Prenez le guidon, la carte et la boussole pour une journée d’orientation sur ce grand domaine offrant 60 km de parcours . Rendez vous à La Crau (83). Contact 06 22 88 15 31 

1200 QUADEURS
A LA QUADREZIENNE

Cette 4ème édition a battu les records de fréquentation, le rendez-vous est devenu un incontournable. Entre la rando 
TT, la rando touristique, le stage RZR, le stage sport, les essais des nouveautés, les 2 riders du team H Bomb, éNOR-
MES ! et la grosse soirée avec prolongations des Singlar Blou , rien n’a manqué, peut-être un peu de pluie pour arroser 
tout ça ? !!  
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4ème POLARIS CAMP, ENORME !4ème POLARIS CAMP, éNORME !

En cinq éditions la Quadrézienne est 
devenue la rando N°1 en France. Mé-
téo exceptionnelle sur un parcours 
de plus de 4 heures jalonné de pauses 
dégustatives et d’un veau à l’aligot ! Ce 
rendez-vous a été une réussite totale 
et à laquelle Polaris était largement 
présent tant en participants que sur 
le salon Tout-Terrain. Cyril Despres, Ar-
naud Demeester, Fred Bolley, Christian 
Califano, David Vuillemin champions de moto pour certains et de rugby 
pour d’autres se sont régalés au volant du RZR, même jusque très tard 
dans la nuit...

POLARIS DESTINATION à prix Club
Croisés sur leur stand à la Quadrezienne et au Polaris Camp l’équipe de 
Polaris Destination, propose désormais une sélection de destinations quad 
réservées exclusivement aux membres du Club Polaris. Trois destinations 
Mali, Sénégal et Madagascar à prix Club avec jusqu'à 300 euros de réduc-
tion sont programmées mais aussi des réservations prioritaires sur les raids 
lointains de l'Argentine, du Burkina Faso ou du Mali. Pour connaître le détail 

Crampons Cathares Organisé de main de 
maître par l’équipe de Quad Plus à Carcassonne, ce ras-
semblement réunissait près de 200 participants fin sep-
tembre sur les reliefs de la région. Quads, buggy motos 
et camion. Circuit enduro, bourbier géant, zone de trial 
ou ovale de glisse, il y en avait pour tous les goûts et tous 
les crampons ! 

de ces offres, rendez-vous sur l’espace membre du site www.clubpolaris.fr, munis de vos codes d’accès.

Vos photos du Polaris Camp IV
Avis à tous les participants du Polaris Camp 2009! Afin de graver les sou-
venirs du dernier Polaris Camp, qui s'est déroulé à Reygades les 12 & 13 
septembre, le Club Polaris est heureux vous offrir votre CD photos personna-
lisé portant votre N° et retraçant votre Polaris Camp. Ce souvenir en images 
vous attend chez votre concessionnaire depuis le 3 octobre.

Festival du quad en Aquitaine
Le domaine du château Pargade à Soulignac 
(33) accueillait la seconde édition du Quad 
Festival Aquitain les 19 et 20 septembre. Un 
rendez-vous, organisé en partenariat avec l'en-
semble des concessionnaires de la région, qui 
a tenu toutes ses promesses réunissant près 
de 1500 personnes. Parmi les temps forts du
week-end : le parcours d’essais de la gamme, la rando du dimanche et bien 
sûr les baptêmes de RZR orchestrés par JRP Quad et Aquitaine Quad, qui ont 
remportés tous les suffrages.

T comme Treuil ou Tireuse ! Voici la liste de N° 
des participants qu’a relevé «Grand Boyau», l’ange gardien d’un des 
secteurs les plus délicats du Polaris Camp et auxquels il a tendu sa 
sangle au bout d’un treuil solidement arrimé pour les sortir du trépas. 
Pas de bobos et bravo à tous ceux qui se sont jetés dans cette montée 
infernale ! Leur sauveteur les attendait plus tard en soirée près de 
la tireuse !

BONNE INITIATIVE L’association Lyonnaise Handi Crampons organise les 24&25 Octobre 
une rando permettant la découverte du quad aux personnes handicapées. Mobilisez vous 
pour vous joindre à cette cause sur un parcours dans le sud du massif du Bugey aux dif-
ficultés moyennes. Les bénéfices des inscriptions servent au financement de cette action 
Contact : 06 03 45 31 89


