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Rando Quad du Téléthon, ouverture le 21 Octobre à Valay (70) : Situé au sud du département de la Haute Saône, 
aux portes du Jura et de la Côte d’Or, les ETS REVOY - Concessionnaire POLARIS vous donnent rendez-vous à Valay 
pour la première rando quad au bénéfice du Téléthon 2012. Le parcours propose une balade de 100 km à travers 23 
communes et deux circuits de cross. Voici un beau programme pour une bonne cause dans une belle région. Venez 
nombreux le 21 octobre. Infos et inscriptions :  06 85 33 63 66 ou 03 84 31 57 65 ou valayquad@yahoo.fr

Sortie Rando en Tourraine le 20 octobre à Amboise (37) : OLIVIER MOTO QUADS organise sa rando d’automne sur 
un long parcours de 150 km. Voici une opportunité à saisir pour découvrir la vallée de la Loire. Départ à partir de 9h00 
pour un retour vers 18h00 avec une halte resto à midi. Infos et inscriptions :  02 47 57 30 20

Challenge Axe Quad le 4 novembre à Montceaux les Provins (77) : AXE QUAD organise avec le club «Team 
Axe Quad Racing» et Ambiance Quad 77 un nouveau challenge type «enduro» sur terrain privé (5 hectares). Accueil 
café à partir de 9h, pour une journée ouverte à tous les niveaux de pratique (Quads et Rangers). Il ne s’agit pas d’une 
compétition, l’esprit  convivial de cette journée dicte un seul mot d’ordre : s’amuser ! Restauration prévue sur place. Infos 
& Inscriptions : Fabien au 01 60 67 80 19 ou axequad@orange.fr ou www.axe-quad.com

LE MILLION
Un des sites de production de Polaris 
Industries à Spirit Lake dans l’état de 
Washington, vient de célébrer la sortie 
des chaînes d’assemblage de son 
millionième véhicule! (un RZR 800). Cette 
plate forme a assemblé tous les types de 
véhicules du groupe depuis  sa création 
en 1994, quads, Ranger, Motoneige... et 
emploie 750 personnes.

HAPPY BIRTHDAY ÉRIC

Le mot a bien circulé entre tous au Polaris 
Camp pour souhaiter les uns après les autres 
un bon anniversaire à Eric Carlini, en charge 
entre autre de l’encadrement des essais du 
nouveau Scrambler 850 XP durant tout le 
week-end ! En pareil jour, il lui a été accordé 
d’ouvrir la piste du Trophée Enduro au guidon 
de cette superbe nouveauté et signer un 
très bon temps sous la barre des 4 minutes. 
C’était juste avant que la relève de la famille, 
son fils aîné Enzo prenne sa trace et établisse 
le record absolu en 3 mn 41sec en guise de 
cadeau pour son paternel ! Micro en main, tous 
les deux bras dessus bras dessous, étaient 
estomaqués des excellentes performances et 
capacités du Scrambler 850 XP comme toute 
l’assemblée présente au bord du circuit.

FINALE TROPHÉE POLARIS ENDURO 2012
La finale du Trophée Enduro 2012 réunissant les 40 

meilleurs de la saison a offert un beau spectacle lors 
du Polaris Camp. Le parcours à la fois rapide et technique a vu les victoires 
respectives de Yann Girard - RPM en catégorie Outlaw, de Christophe Eyrolles 
- Quad RS en Scrambler et Didier Crochat - Quad Action 38 en catégorie Sportsman.  Au classement général 
les champions 2012 de ces trois catégories sont  respectivement Nicolas Pujol - Liberty Quad (Outlaw), Steve 
Arzoumian - Pro Quad (Scrambler) et Vincent Brossard - Quad Action 38. En plus des nombreux lots remis 
lors de chaque épreuve, chaque vainqueur remporte un Raid en Ukraine offert par Polaris Destinations, les 
seconds et troisièmes reçoivent un engagement gratuit pour participer à une Baja en 2013.

Classement final : Catégorie OUTLAW : 1 Nicolas PUJOL - Liberty Quad 262 pts, 2 Jérome DESBROSSES - Desbrosses 
Motos 197 pts, 3 Hugo D’AGOSTIN - Quad Plus 194 pts, 4 Norbert GLANDU - Quad Action 38 142,5 pts, 5 Jean Marc TISSOT 
- 134 pts Catégorie SCRAMBLER : 1 Steve ARZOUMIAN - Pro Quad 174 pts, 2 Christophe EYROLLES - Quad RS 140 pts, 3 
François FEUILLET - Pyredam 105 pts, 4 Sébastien GALIERI  90pts, 5 Franck BILI 59 pts Catégorie SPORTSMAN : 1 Vincent 
BROSSARD - Quad Action 38 216,5 pts, 2 Frédéric MIOCHE - Vacher 213 pts, 3 Didier CROCHAT - Quad Action 38 206 pts, 4 
Christian ASCHARD- RPM 178 pts, 5 Jean-Yves GUILLARME - 152 pts

VOTRE CD PHOTOS DU POLARIS CAMP BIENTÔT DISPONIBLE
Nos photographes se sont usés les yeux ! en triant plusieurs milliers d’images du 
Polaris Camp afin de les classer pour chacun d’entre vous sur un CD personnalisé. 
Encore un peu de patience, avant de recevoir votre courrier pour venir retirer ce 
précieux CD souvenir chez votre concessionnaire.

Voilà, le 7ème rassemblement du Club Polaris au Polaris Camp a une nouvelle fois connu un gros 
succès. Comme d’habitude, vous êtes venus très nombreux, pour savourer un bon week-end entre 
passionnés. Chaque minute de ce week-end a été pleinement remplie sur le village dès les essais 
quad et Ranger dont le nouveau Scrambler 850 XP, durant les plus de trois heures sur le nouveau 
tracé de la rando Tout-terrain samedi et dimanche, tout au long des deux journées de la Rando 
Touristique, lors des dégustations des produits régionaux sur les parcours, à l’occasion de l’apéro 
surprise autour de la brasucade de nos amis languedociens, pendant la sortie nocturne conclue 
par la montée du pierrier et son bourbier, autour de l’excellent mechoui géant de 24 pièces rôties 
à la broche et servi samedi soir, devant les courses palpitantes de la grande finale du Trophée 
Enduro 2012, aussi, lors de l’assistance de véhicules en difficulté, le tout sous un soleil éclatant, en 
profitant de la disponibilité du parrain de cette édition, David Douillet. Vos nombreux témoignages 
spontanés tout au long du week-end nous ont touché et motivé pour d’ores et déjà penser à une 
8ème édition, rendez-vous en 2013. 

www.clubpolaris.fr
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NOUVEAU SUCCÈS POUR LE 7ème POLARIS CAMP !


