
... et Xavier Soriano - RZR 900XP - 
l’emporte en SSV. 56 SSV au départ, 12 
Polaris RZR aux 13 premières places ! c’est 
Xavier Soriano et en solo ! qui s’impose devant 
Greg Monin/Bruno Berthelier et Bernard et 
Jordan Fournier, après 
avoir pris la tête dès 
le second tour des 31 
parcourus sur un véhi-
cule d’origine ! Solide 
performance !

La journée rando de Grataloup 
17 nov au domaine de la Gorre
Le vaste domaine de la Gorre en Haute Ardèche 
est réquisitionné par l’équipe de la concession Po-
laris de Bernard Grataloup le 17 Nov pour tous ses 
clients. Pistes à souhait, zones de franchissement, 
repas sur place (gîte également), parcours de rando... 
une belle journée en perspective : 04 74 70 05 33

POLARIS 
CAMP 2013
Un très bon cru !
La météo et ses arrosages 
successifs dans la semaine 
précédente auront été 
déterminants pour apporter 
des conditions de roulage 
excellentes durant le 
week-end et où le quad, le 
Ranger où RZR s’expriment 
le mieux. L’autre ingrédient 
essentiel est que vous 

soyez venu encore une fois aussi nombreux pour donner cette dimension exceptionnelle à l’événement. Gardez tous ces bons souvenirs dans la tête, en attendant la 
prochaine édition en 2014... année de célébration du 60ème anniversaire de Polaris.  

Warnia/Sousa Borges s’impo-
sent au guidon du Scrambler 850 
XP à Alet les Bains (11) La Baja de 
Castel-Negre a tenu toutes ses promesses, 
une course de plus de 8 heures non-stop 
pleine de rebondissements, une météo des 
plus capricieuses, un circuit technique, tout 
était réuni pour qu’à l’arrivée l’expérience de 
Jérémy Warnia et Anthony Sousa Borges et la 
performance du Scrambler 850 XP payent pour 

se hisser sur la première marche du podium de 
la catégorie 4x4 et 4èmes au classement général. 
Betty Kraft Iron Women. Inscrite en solo 
sur son Outlaw, Betty a enchaîné les 8h30 de 
course, la gachette en coin et remporte la ca-
tégorie Solo et termine 24ème au général sur les 
65 équipages au départ. Respect !!

Léa Gauthier - 18 ans et son père Phi-
lippe, victorieux des Balkans en RZR 
900XP La version du Balkan Breslau Rally en 
Bulgarie offre des conditions moins extrêmes que 
la version originale en Pologne. Il n’empêche que le 
parcours effectué en 7 jours sur 1800 km de pistes 
souvent cassantes et piégeuses dont 1300 km chro-
nométrés au road-book mettent les pilotes et les vé-
hicules à rude épreuve. La jeune Léa au volant d’un 
RZR 900 XP aux couleurs d’Ambiance Moto qu’elle a 
partagée avec son père, a été impressionnante. Ce 
duo remarquable a déjoué toutes les subtilités de la 

navigation et du 
road-book en 
remportant la 
catégorie SSV. 
Belle histoire 
de famille où 
maman faisait 
l’assistance !

Le Trail Blazer 400 d’Ar-
naud à la force du poignet 
Ce breton venu du Morbihan au départ 
du Polaris Camp en a surpris un grand 
nombre en se présentant avec son Trail 
Blazer 400. Cette machine de 2003 par-
faitement entretenue dans sa robe jau-
ne était dans un état remarquable. Ce 
4x2 commercialisé il y a 10 ans et muni 
d’un moteur 2T est excellent sur ce type 

de parcours par sa légèreté et la vivacité de son moteur. Qu’il soit féli-
cité d’entretenir le mythe du 2 temps ! On a mesuré la solide expérien-
ce de Arnaud à son guidon durant ces deux journées de rando d’autant 
qu’il pilote uniquement du bras gauche. Respect et sacré leçon !

Challenge Enduro Axe Quad & 
Ambiance Quad 77  -  17 nov à 
Montceaux Ce sera la 5ème édition de ce 
challenge enduro sur le site de Montceaux 
où sera tracé le parcours ouvert aux quads et 
SSV. Toujours dans la meilleure ambiance un 
repas sera partagé par tous les participants. 
Inscriptions : Fabien au 01 60 67 80 19 ou axe-
quad@orange.fr

ITech Equipement inaugure
Notez l’inauguration officielle les 19 et 20 oct du nouveau bâ-
timent de la concession Polaris près d’Arras (62) à Beaurains. 
Baptèmes en montgolfière, rando de nuit, essai du nouveau 
Sportsman 570... A ne pas manquer.

Raid Bleu, 31 oct-3 nov, encore des places... La 
27ème édition de cette classique automnale dans le Beaujolais propose  
un parcours de plus de 700 km de pleine rando effectué en 4 jours au 
road-book ou guidé où le bon temps se passe aussi autour de bonnes 
table en soirées. Inscriptions 04 72 10 88 00 www.amada-aventure.com Sélection de Sorties et Randos en France  

20 oct : Rando des marins au départ de Port en Bessin (14) - parcours de +/- 100 km le long des 
plages du débarquement - Contact : 02 31 25 00 39 - 06 03 37 96 02 .../... 26 oct : Enduro loisir à Fenioux (79) Contact : 06 16 76 71 41 .../...  26&27 oct : Transmorvandelle 
au départ de Dun les Places (58)  - Rando guidée - repas prévus et nuitée à l’hôtel, bagages transportés par l’organisation : 03 86 84 60 67 .../...27 oct : Rando en Haut 
Beaujolais à Thiel (69) près de Cours la ville ouverte à 200 participants sur un parcours fléché d’une cinquantaine de km - Contact : 04 74 64 61 16  .../... 3 nov : Quad Parc 
81 propose une belle virée d’une journée vers le nord du département du Tarn : 05 63 51 12 23 - 06 33 21 72 73 .../... 8 nov : 3 jours en sud Cantal et Nord Aveyron au Road 
Book  en boucles depuis St Flour (15) Contact : 04 71 73 16 19 .../...  9/11 nov : Rando des Grands Crus - 2 belles journées en Bourgogne de tout-terrain, de dégustations, 
visite de cave - Contact : 03 86 33 09 42 - 06 12 43 10 00 

https://www.facebook.com/pages/Club-Polaris/277334145708444L’actu Polaris au quotidien est
sur Facebook, Club Polariswww.clubpolaris.fr 

Mickaël Revoy s’impose au 
Kenny Festival En catégorie quad ex-
pert du Kenny Festival, grand rendez-vous annuel du cross en France, 
le pilote officiel Polaris, Mickaël Revoy a remporté le classement géné-
ral (victoire des 2 manches) sur son Outlaw 450 en devançant Anthony 
Sousa Borges et les meilleurs spécialistes comme Yann Magnio, Adrien 
Mangieu ou Yoann Ciclet.
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