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5 0 0 0  
18 mois après sa création, vous êtes plus 

de 5000 à avoir rejoint le Club Polaris !
Sylvain de la Drome possesseur d’un ATP 330 
s’est inscrit au Club Polaris le 26 juin et a reçu 
sa carte de membre ornée du  symbolique N° 
5000. Un nouveau palier est franchi avec désor-
mais l’objectif d’atteindre les 10 000 membres !

JEU CONCOURS CLUB POLARIS - TRANSFENNEC 2007

Le parcours rando plus long que l’an passé, avec 3 nouveaux sec-
teurs est désormais terminé, la zone trial a reçu de nouveaux amé-
nagements, le circuit de cross est totalement relifté, les nouveautés 
2008 sont dans l’avion depuis les Etats-Unis pour être fi n prêtes à 
essayer à Reygades, les Producteurs de Pays de Corrèze s’affairent 
déjà à la préparation de près de 1000 repas samedi soir, le groupe 
Gipsy Latino, Soléa et ses danseuses répètent encore, la boutique 
Polaris version XXL se met en place.... Et vous ? Vous êtes prêt ?
Coup de chapeau à Claudius et Françoise sur leur Sportsman 500 
qui partent d’Isère le 4 septembre au GPS et à l’IGN ! pour espérer 
rallier Reygades 660 km plus loin, le samedi 8. On les attend !

JEU CONCOURS CLUB POLARIS - TRANSFENNEC... ET LE GAGNANT EST...
Il nous a affi  rmé que la 1ère Transfennec sʼest déroulée en 98, que lʼautonomie minimale pour participer à lʼédi-
tion 2007 est de 60km , il sʼest rappelé que Douz était la ville dʼarrivée en 2005, que le prix moyen dʼun litre de 
Sans Plomb coûte 1 Dinar en Tunisie. Il a compté 76 quads Polaris au départ de la Transfennec 2006, dont une 
majorité de Scramblers. Ses archives lui ont confi rmé que le Trail Boss était le 1er modèle commercialisé par Pola-
ris auquel a succédé en 1996, le premier Sportsman 500. Avec ces 8 bonnes réponses, Steve originaire de St Jorioz 
dans les Hautes Alpes et son Magnum 325, membre du Club Polaris depuis mars 07, est lʼheureux vainqueur du 
Jeu Concours Transfennec 2007 et il participera ainsi gratuitement au raid en Tunisie en novembre prochain.

                POLARIS CAMP 2006 en DVD 

Plus que 
quelques jours!

                POLARIS CAMP 2006 en DVD                 POLARIS CAMP 2006 en DVD 
Si vous n’avez pas encore en main le N° hors série de l’été de 
Quad Passion Magazine dans lequel se trouve encarté un su-
perbe DVD Quad Attitude #3 où vous découvrirez un reportage 
sur le 1er Polaris Camp, alors courrez vite au kiosque ! Glissez le 

précieux DVD dans votre lecteur et installez vous confortablement, 
peut-être il vous rappelera de bons souvenirs ou alors il vous donnera 

un aperçu de ce qui vous attend les 8&9 septembre prochains.

Polaris vous attend à Paris 
- Porte de Versailles du 29 
septembre au 4 octobre sur 
son stand N°360, Hall 1, Al-
lée D où seront exposées les 
nouveautés 2008. Un kiosque 
Club Polaris, Polaris Voyages 
et Polaris Assurance vous ac-
cueillera également.

mais l’objectif d’atteindre les 10 000 membres !

Départ de Paris le 1er novembre, traversée de la France, puis em-
barquement à Narbonne pour rejoindre Nador et retrouver ensuite 
les pistes de lʼAtlas, plein sud vers la Mauritanie, le Fort de Chin-
guetti, Kiff a puis route vers Richard Toll au Sénégal avant lʼarrivée à 
Dakar le 17 novembre. Patrick Zanirolli organisateur au long cours, 

ex-vainqueur du Dakar auto et plus tard directeur de cette même épreuve connait parfaitement la 
partie et lʼAfrique. La 2ème Transafricaine il lʼa pensé sur mesure pour des amateurs sans notion de 
compétition mais surtout pour la régularité. Aucun doute sur la beauté du parcours et le sérieux de 
cette superbe aventure sans les «aventures» où les quads sont accueillis. Infos sur www.zaniroli.com

IL ARRIVE ! Le catalogue 2008 de Polaris 
Voyages arrive avec de nouvelles destinations 
et de nouveaux programmes Hiver comme 
Eté, en Quad ou en Moto Neige notamment 
en Norvège et en suède. Si vous ne le voyez 
pas venir prochainement dans votre boite aux 
lettres, Contacter vite Polaris Voyages 0 820 
48 20 20 ou www.polarisvoyage.com
Pour tous ceux présents au Polaris Camp, 
lʼéquipe de  Polaris Voyage vous donne RDV 
sous sa désormais célèbre tente caïdale pour 
rencontrer ses différents représentants du Ma-
roc, de Madagascar et de Finlande....

8&9 septembre à Lantages (10)
Il s’agit d’un raid touristique au road-book, 
s’élançant du Domaine Raid Découverte 
(dépt10) pour regagner Ménessaire (21) 
dans le Morvan pour l’étape du samedi 
soir. Vous partirez dimanche matin, pour 
découvrir des sites typiques de la Bourgo-
gne et de la Champagne. Des équipages 
de 2 à 4 quads maximum seront constitués 
afi n de découvrir une vingtaine de châ-
teaux très pittoresques. Vous traverserez 2 
régions et 5 départements sur un parcours 
composé principalement de chemins et 
de routes de «campagne», avec la possi-
bilité de visiter un château. Véhicule d’ac-
compagnement possible indépendant 
de l’assistance. Contact 03.25.40.01.25 
www.raid-decouverte.com

IL ARRIVE !
Voyages arrive avec de nouvelles destinations 
et de nouveaux programmes Hiver comme 
Eté, en Quad ou en Moto Neige notamment 
en Norvège et en suède. Si vous ne le voyez 
pas venir prochainement dans votre boite aux 
lettres, Contacter vite Polaris Voyages 0 820 
48 20 20 ou www.polarisvoyage.com
Pour tous ceux présents au Polaris Camp, 
lʼéquipe de  Polaris Voyage vous donne RDV 
sous sa désormais célèbre tente caïdale pour 
rencontrer ses différents représentants du Ma-
roc, de Madagascar et de Finlande....

LA RONDE DES JASSERIES - 14 Octobre
Au départ de St Bonnet le Courneau (42) l’équipe de 
Objectif Evasion emmène toute la journée les 2X4 & 
4x4 tous niveaux en Haute-Loire au pays de la four-
me de Montbrison sur les estives et reliefs du Haut 
Forez. Cette randonnée offre des couleurs et des 
lumières automnales superbes par beau temps et 
vous conduit à des points de vues imprenables sur la 
plaine du Forez, les Monts du Lyonnais et le Pilat. In-
fos Tél : 04 74 05 13 88 www.chez.com/oevasion

Le réseau des concessionnaires Polaris s’agrandit
Ont été nommés ces derniers mois : Quad 202 à Colomars 
06670, Quad Recup Service à St Clément 19700, Garage 
Cosson à Bourcq 08400, Espace Emeraude à Reparsac 
16200, Acti Quad à Confolens 16500, ATV Quad 31 à Tou-
louse, Quad Action 38 à St Geoirs 38590, Jet Quad Océan 
à Vigneux 44360, Charbonnel à Mende 48000, Quad Tout-
Terrain à Essey les Nancy 54270, WAM à Belleville/Meu-
se 55430, SMV à Metz 57070, Alabeurthe à Cosne/Loire 
58200, AFM à Merlimont 62155, Revoy Mickaël à Apremont 
70100, Desbrosses Motos à Charolles 71120, Pro Quad à

Carnoux 13470, Godard Loisirs à Auxerre 89000.

L’épreuve réunissait les meilleurs pi-
lotes pro américains du moment sur 
le circuit de Glenn Helen en Califor-
mie. Il s’agissait de la première sortie 
du  Outlaw 525 S motorisé par le mo-
nocylindre 525 KTM et adoptant un 
arbre rigide de transmission arrière. 
L’officiel Polaris Doug Eichner est sor-
ti victorieux au classement des deux 
manches dans lesquelles il termine 
second et premier.

Doug Eichner vainqueur de l’ITP Pro QuadCross sur le 
nouveau Outlaw 525 S


