
Polaris Destinations 
récompense les gagnants !

Durant le Polaris 
Camp s’est tenu un 
jeu concours au ter-
me duquel le tirage 
au sort a récompen-
sé deux participants, 
l’un du Maine et Loir 

et l’autre du Calva-
dos. L’un a remporté 
un séjour en quad en 
Pologne et l’autre un 
séjour en motoneige 
en Finlande. Bingo !
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5ème POLARIS CAMP, BRAVO À TOUS

François Hollande
en Ranger électrique !

La Quadrézienne et son salon 
Tout-terrain se sont tenus le 
week-end des 5&6 septem-
bre et ont reçu la visite du 
président du Conseil Général 
de la Corrèze François Hol-
lande qui après s’être attardé 
sur le Ranger Crew 6 places a 
inauguré la manifestation en 
Ranger Électrique. Voici un 
politique branché !

Le rideau est tombé sur la 5ème édition du Polaris Camp qui a 
connu un nouveau succès bien aidé par une météo clémente 
et un terrain encore un peu humide et séchant tout au long 
du week-end, idéal pour les randos. L’événement a affiché 
complet avant l’heure (désolé pour les refus d’inscriptions 
de dernière minute), beaucoup d’ambiance dès vendredi soir, 
de l’action tout au long du week-end, une finale du trophée 
enduro mémorable, une soirée aligot/concert bondée sous 
le chapiteau, beaucoup de quads et Rangers à l’essai, des 
heureux vainqueurs de 2 voyages en Finlande et en Pologne 
offerts par Polaris Destination... merci à tous d’avoir bravé les 
kilomètres depuis la France entière et à l’année prochaine.

VOTRE
CD PHOTOS
DU POLARIS 
CAMP
Comme chaque 
année, un CD pho- 
tos personnalisé pour 
chaque participant du Polaris Camp 
sera disponible gratuitement d’ici 
le 15 octobre chez chaque conces-
sionnaire respectif. D’ici là, chacun 
recevra un courrier permettant d’ob-
tenir ce CD souvenir.

Jean-Luc Crétier : du ski au quad, et toujours sur le podium !
 Jean Luc Crétier , champion olympique à Nagano en 98, a raccroché les skis depuis quelques années, et pratique le quad 
de temps de temps. Présent au Polaris Camp avec le Team Quad Action 38, il s’éclate avec sa nouvelle famille et le fait 

savoir autour de lui. Bienvenue champion ! En parallèle de la 
rando tout-terrain, il s’est engagé à la finale du trophée enduro 
sur un XP 850. Participer est une chose, mais jouer la gagne 
semble surtout être la devise de ce champion. Aucun doute, 
un athlète qui a passé sa carrière à plus de 100 km/h sur une 
paire de planches à se battre au millième de seconde sur les 
pentes les plus raides des massifs du monde entier, dispose 
d’une maîtrise et d’une anticipation de l’obstacle comme l’on 
rencontre rarement. Époustouflant d’attaque, hyper mobile sur 

sa machine, à la lutte permanente avec le chrono, son passage dans le bourbier et le pierrier avant l’arrivée a été hallucinant, 
Même les ingénieurs de Polaris n’ont certainement jamais imaginé qu’un XP 850 puisse franchir à une telle vitesse ! Bilan, 
Jean-Luc Crétier termine 2ème au terme des 3 manches du Trophée Enduro derrière Nicolas Martineau et son Outlaw 525 et 
devant Thierry Chevrot, lui aussi sur un XP 850. Respect !

La sélection de vos prochaines sorties. Week-end SSV dans le Lot (46) les 30&31 oct 
Rendez-vous à Castelnau Montratier sur le domaine de Quercy Tout-terrain à 20 km au sud de Cahors pour 
une grande rando SSV samedi poursuivie dimanche par des ateliers en petits groupes. Repas de samedi midi, 
soir et dimanche midi compris dans l’inscription. Infos : Jean-Claude 06 20 63 44 70 -  Sortie en Beaujolais   
à Thel (69) le 31 oct. La traditionnelle fête des marrons célèbre les quads pour une rando fléchée d’une 
cinquantaine de kilomètres autour de la commune et où un repas est proposé le midi. Thel se situe dans le 
nord du département entre les Echarmeaux et Cours la ville. Infos : 04 26 81 80 32 - Les Millevaches (87) 
du 12 au 14 nov. Très grande randonnée emmenée par un guide et au road-book entre le limousin, l’allier 
et le Puy de Dôme avec un tour du Sancy à la clé. Deux nuitées à l’hôtel, pauses gastronomiques, repas, 
transport des bagages compris dans l’inscription. Infos : 03 21 55 07 03 - Les pyrénnées catalanes (66)  
du 29 au 31 oct. Savourez l’été indien sur les pistes catalanes espagnoles, c’est la saison. Deux nuitées à 
l’hôtel, demi-pension comprises dans l’inscription. Info : Patrice Ramos 06 20 89 08 82.

Finale Trophée Enduro - Classement
1 Nicolas MARTINAUD - Outlaw 525, 2 Jean Luc CRETIER - Sportsman 
XP 850, 3 Thierry CHEVROT - Sportsman XP 850, 4 Hugo D’AGOSTIN 
- Outlaw 525, 5 Mickaël REVOY - Outlaw 450 MXR, 6 Denis SERVON-
NET - Scrambler 500, 7 Patrice DAUPHIN - Scrambler 500, 8 Yann 
GIRARD - Outlaw 525, 9 Olivier D’AGOSTIN - Scrambler 500, 10 Didier 
CROCHAT - Sportsman XP 850, 11 Rémy FABIEN - Sportsman XP 850, 
12 Didier MIMAULT - Outlaw 500, 13 Jean-Luc JACQUES Scrambler 
500, 14 Valery LEGUAY - Outlaw 525, 15 Betty KRAFT - Outlaw 525

SSV BUGGY TROPHY 2010, ROUSTAN AU FINISH
Aprés 6 épreuves d’endurance en 2010, le 
SSV BUGGY TROPHY s’est achevé ce week-
end à Saint Symphorien de Marmagne (71) 
avec la désignation des champions 2010. 
Laurent Roustan le n°2 de 2009 devient le 
nouveau champion SSV 2010 sur son Po-
laris RZR préparé aux USA. Une très belle 

saison avec un 
finish à l’ar-
rachée face à 
son frère Ju-
lien 2ème sur 
un RZR S et 
surtout le 2ème 
Christophe Ca-

ron le champion 2009 qui remporte tout 
de même l’épreuve finale. Une belle bagar-
re au sein de la même équipe Quad Rider.


