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Crampons Cathares, ç’est bientôt !
La 2ème édition de ce rendez-vous du quad, Ranger, 
moto, 4x4 près de Carcassonne très réussi l’an passé, 
se tient les 25&26 septembre prochains. L’organisation 
menée par le Quad club de la cité et soutenue par Quad 
Plus, concessionnaire Polaris, propose plusieurs ateliers 
enduro, trial, bourbier, glisse, banderolée, initiation pour 
les  enfants. Un concert et un repas sont prévus samedi 
soir. dans une très bonne ambiance. Contactez vite le 
04 68 25 35 81 il n’y a que 200 places disponibles.

Les Mille Rivières - 10 au 13 nov. 
La 21ème édition de ce grand rendez vous d’autom-
ne organisé par les Grands Randonneurs Motorisés, 
propose un superbe parcours de 400 km au road 
book sur 3 jours au départ de Chambon sur Lignon 
en Haute Loire jusqu’à Saint Privat de Vallongue en 
Lozère. Parfaitement organisée cette rando vous 
baladera dans de superbes paysages et vous fera 
découvrir de très bonnes tables dont le traditionnel 
repas des chasseurs lors de la clôture. Infos et ins-
criptions : 04 92 55 77 35  info@grmfrance.com.

OFFRE DE RENTRÉE - SPÉCIALE CLUB POLARIS 
SUR LA GAMME SPORTSMAN TOURING

Modèles POLARIS en location à la carte
Inédit et nouveau, Eric Carlini le dynamique boss 
de Pro Quad à Marseille propose à la location 
les modèles Polaris dont le RZR pour toute durée, 
journée, semaine, mois, quelque soit l’utilisation 
en rando, en raid ou autre. Contact direct : 06 
09 53 87 48.

ACCUEIL & CADEAU ROYAL À LA QUADREZIENNE
Toute l’équipe Polaris sera heureuse d’accueillir sur son très grand stand 
les participants de la Quadrézienne les 11&12 septembre sur Polaris. 
Un verre leur sera offert (la tireuse est prête !), de nombreux jeux avec 
de belles récompenses seront proposées. Chacun recevra un chèque cadeau d’une 
valeur de 300 euros à valoir sur l’achat d’un véhicule de plus de 500cc de la gamme 2010. Ne man-
quez pas le détour.

LE RASSEMBLEMENT ANNUEL,
NOUS Y SOMMES !

Plus que quelques jours pour se retrouver à 
Reygades en Corrèze. Voici quelques infos 
pour vous mettre en appétit. Tout d’abord 
il n’y a plus de place, cette édition affiche 
complet bien avant l’heure. 

Collector. Voici ci-dessous le précieux TShirt 
collector édité et distribué uniquement lors 
de l’événement pour chaque participant.

Essais nouveautés 2011. Polaris mettra 
à disposition de tous les participants une 
grande partie de la gamme 2011 quad et 
Ranger à l’essai.

Finale. 25 pilotes sont inscrits pour la finale 
du Trophée Enduro qui sera lancée au coeur 
du site à 18h30. Oscar Romero, Thierry Che-
vrot, Mickaël Revoy, Betty Kraft, Eric Carlini, 
Remy Beteille et Jean Luc Crétier (Champion 
Olympique de descente de ski à Nagano) 
font parti des têtes d’affiche. Rendez-vous 
autour de l’arrivée dans la célèbre montée 
infernale du pierrier, spectacle garanti.

A table. Lors du traditionnel repas samedi 
soir sera servi un aligot saucisse préparé par 
le célèbre Capou tout droit venu de Laguiole 
en Aubrac. Il détient le record du monde de 
hauteur à 5,80 mètres pour filer l’aligot !

Voyage. Un concours ouvert à tous les par-
ticipants proposé par Polaris Destination, 
récompensera deux vainqueurs en leur of-
frant un voyage en Pologne pour un raid en 
Sportsman et un autre pour un safari arcti-
que en Finlande.

Polaris lance une nouvelle offre réservée exclusivement aux membres du Club 
Polaris, leur permettant d’accéder à un des 3 modèles de la gamme Sportsman 
Touring (500 HO, 550XP et 850 XP) à des conditions très intéressantes. En effet, 
chaque concessionnaire Polaris s’engage à la reprise de votre quad Polaris actuel 
à un prix supérieur à sa côte Argus Quad Passion entre 400 et 800 euros selon 
le modèle acheté. Il s’agit d’une belle opportunité pour remplacer votre véhi-
cule par un modèle Sportsman dont les capacités, la robustesse, le confort sont 
mondialement reconnus. Le Sportsman Touring est dédié à la rando en duo, sur 
lequel le passager ou la passagère bénéficie d’un siège autonome avec dosseret 
lui assurant un excellent confort et compte tenu de sa position haute, il offre une 
visibilité totale. Des poignées de maintien réglables très ergonomiques sont 
placées de chaque côté du siège alors que des reposes pieds spécifiques et 
ajustables prennent place plus bas. Cette offre est valable durant tout le mois 
de septembre chez votre concessionnaire et détaillée sur www.clubpolaris.fr.

5èeme POLARIS CAMP
Reygades - 18-19 sept

Vite dit. L’ex grand champion de moto Jean Michel Bayle, se présentera au départ du Raid Quad Passion 
au Maroc en novembre prochain au volant de son Ranger 800 - Le dynamique concessionnaire Polaris de 
l’Oise, Quad Attitude, célèbre son 6ème anniversaire à partir du 18 septembre jusqu’au 17 octobre - La Kenny  
Quad Rando 2011 se tiendra en avril à Neuvéglise près de Saint Flour dans le Cantal - Sébastien Jouany notre 
démonstrateur de RZR lors des Polaris Camp revient de blessure suite à un accident en 4x4, il animera la 
nouvelle concession Polaris qui ouvrira bientôt ses portes au sud de Toulouse - Belgique, Espagne, Andorre, 
Madagascar,  sont les pays dont certains quadeurs viendront découvrir le Polaris Camp 2010. 

OFFRES POLARIS DESTINATION 
SPECIALES POLARIS CAMP

Polaris Destination propose des conditions préfé-
rentielles très séduisantes lors du Polaris Camp :

Réduction de 150 € par personne pour toute ins-
cription au Raid Hannibal en Pologne valable sur 
les dates :
- du 30/10/10 au 06/11/2010 avec quad ou RZR 
de location (Sportsman XP 850 / Sportsman 800 / 
Sportsman 500 / RZR 800)
- du 09/04/2011 au 16/04/2011 avec quad perso

Réduction de 150 € par personne pour 
toute inscription au Raid dans les Carpa-
thes en Roumanie valable sur les dates :
- du 14 au 21/05/2011 avec quad ou RZR de location 
(Sportsman XP 850 / Sportsman 800 / Sportsman 
500 / RZR 800) ou avec votre propre véhicule. 

TRANSFENNEC - Tunisie du 7 au 14 nov. 
L’épreuve s’effectue par équipe de 4 participants mini-
mum, vous suivez un itinéraire au Road Book et au GPS. 
Il vous mène d’un point de contrôle à un autre. Chaque jour 
correspond à une étape. Entre les points, les équipes dé-
cident de leur itinéraire. L'hébergement des jours 1&7 se 
fait à l’hôtel, les nuits du raid en bivouac avec une nuit en 
campement sous tente quadruple climatisée avec salle de 
bain. Ce Raid non chronométré, est avant tout une aventure 
basée sur l’esprit d’équipe, la convivialité et l'orientation. 
Infos et inscriptions : Quad Organisation  04.79.61.96.97


