
QUAD PASSION 
Magazine gratuit !
Plus besoin d’aller en kiosque, votre magazine 
préféré a aussi muté en mode digital. Il est gratuit 
et consulatble ou téléchargeable chaque mois sur 
> https://fr.calameo.com

Gabriel  remporte 100€ en Juin !
Gabriel (74) - membre du Club Pola-
ris chez Quad Annecy remporte le chèque du mois de 
100 euros d’accessoires et/ou d’équipement Polaris. 
Sa photo postée pour le concours #MyPolaris nous fait 
partager le magnifique panorama de la Savoie avec son 
RZR900, à découvrir sur        Club Polaris.

Ne manquez pas le POLARIS CAMP les 15&16 septembre, 
Inscrivez vous !
A 2 mois du rendez-vous, le POLARIS CAMP affiche plus de 400 participants en 
Quad et SSV. Il y a encore la place mais il ne faut plus tarder pour s’inscrire à ce 
week-end festif et de Rando Tout-Terrain les 15&16 septembre à Reygades (19) 

. Le bulletin d’inscription est disposnible chez votre concessionnaire POLARIS ou en téléchargement sur www.
clubpolaris.fr ou en le recevant par voie postale en indiquant votre adresse à info@clubpolaris.fr

Le CAMP c’est aussi : 
. Présentation exclusive des nouveautés 2019 > Il y a des suprises dans les cartons ...
. Challenge Accepted > parcours de maniabilité chronométré réservé aux quads
. Zone spéciale RZR avec parcours techniques
. Nouveaux horaires, pour rentrer plus tôt samedi et profiter de la soirée
. Bravo les bleus . Préparez vos équipes, 4 Baby Foot seront à votre disposition sous le chapiteau central
. Apéro des régions, A partir de 19h se tiendra la grande table des dégustations des produits de chaque région
. Parcours inversé > Le parcours de la rando TT s’effectuera en sens inverse entre samedi et dimanche
. Concert du groupe Lyonnais les FBG samedi soir
. Boutique géante ...etc ...  Toutes les infos au 05 56 82 07 15

Roulez en juillet : 20 - Rando du cul 2 Per-
rette en Isère depuis Marcilloles (38) au départ 
de la concession Quad Action 38 - 06 83 33 53 
05  •  21&22 : Rando Chablisienne Découvrez 
le vignoble Chablisien depuis votre quad avec 
l’équipe Motor System. Visitez la région et ses 
paysages à travers cette randonnée. Infos : 06 12 
43 10 00.    •  22 - Rando du Soleil : Eric Trottier 
et l’équipe d’Erikwad vous emmène pour une ba-
lade estivale au départ de Guilberville (50) - www.
quadagadooo.com Rando Labélisée Club Polaris  •  
22 - Rando Oise-Aisne - Philippe de Quad Atti-
tude vous propose une balade accessible à tous 
avec pause en matinée et étape gourmande pour 
déjeuner au départ de Pont Ste Maxence (60) - 03 
44 31 66 20  
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POLARIS ESCAPE – MAROC – 23 / 31 MARS 2019
Dans la lignée des événements en France comme le 
POLARIS Camp, ou les RZR Days …, POLARIS France 
apporte une nouvelle pierre à l’édifice en lançant le 
POLARIS ESCAPE MAROC qui se tiendra du 23 au 19 
mars 2019. En quad ou en SSV, en solo ou en duo, le POLA-
RIS ESCAPE MAROC propose un raid de 6 jours dont les points de 
départ et d’arrivée s’effectueront à Fes, berceau culturel du Maroc. 
Le parcours découpé en six étapes traversera une large variété de 
paysages entre forêts, montagnes de l’Atlas, cols, plateaux déser-
tiques et jusqu’au vaste territoire des dunes de Merzouga. Gage d’une solide expertise pour l’organisation 
du POLARIS ESCAPE MAROC, POLARIS France s’est tourné vers la structure de DCO de David Castera - ex 
directeur sportif du Dakar 2006 - 2015, nouvel organisateur du Rallye du Maroc en octobre, pilote moto 

et co-pilote de Cyril Despres double vainqueur du Silkway 
et de plusieurs étapes du Dakar. L’équipe de DC0 sera 
relayée par celle du Club Polaris, organisatrice du POLARIS 
Camp depuis 2006. 

Fes bénéficie de vols directs depuis plusieurs villes fran-
çaises. Le type et la qualité de l’hôtellerie répondront aux 

attentes de chacun et une étape en bivouac est prévue. L’assistance technique sera effectuée par POLA-
RIS France et un service médical avec relais aérien sera garanti.  Le transport des véhicules aller/retour 
des participants sera proposé au départ de différents points d’enlèvement en France.  Le programme 
du POLARIS ESCAPE MAROC sera proposé à un tarif compétitif et sera dévoilé par POLARIS 
France au Polaris Camp à Reygades le 15 sept où s’ouvriront officiellement les inscriptions.

Glisse et sensations à Soulignac (33) Acc Kaizen performance propose une incroyable piste au 
domaine de Chateau Pargade entre le sud de Bordeaux et Lan-
gon. C’est un vaste circuit typé «Race of champion» ou les pilotes 
s’affrontent sur deux pistes parallèle et plus de 3km à découvrir au 
volant de RZR en location ou avec votre propre machine. Contact : 
Lionel 06 32 28 66 96 

La Motors 2018, c’est bientôt 
La célèbre course d’endurance quad et SSV, vous 
attend les 28 et 29 Juillet près de Mornant entre 
Lyon et St Etienne. Durant 2 jours et en nocturne 
samedi, 200 pilotes répartis dans les catégories 
kids, Quad Sport, 
Quad 4x4 ainsi qu’en 
SSV enchaineront 4 
courses chacun sur 
la piste d’endurance. 
Toutes les infos et ins-
critptions sur www.
la-motors.fr/  

BONUS POLARIS : Polaris récompensera les 3 
meilleurs pilotes Polaris en SSV et quad par des 
chèques cadeaux. Un pack de bienvenue sera remis 
à chaque pilote Polaris qui pourra stationner son 
véhicule sous une des tentes Polaris France (dans 
la limite des places disponibles).

Loïck Bédu - Scrambler XP1000 - Quad Loisirs 59 - champion de France 4x4 ! 
Si Laurent Moretton - Scrambler XP1000 - Grataloup Polaris tenait la tête du cham-
pionnat de France Cross Country avant la finale à Royère (23), c’est pourtant Loïck 
Bédu qui a dominé les 2 manches lui permettant de décrocher la couronne 2018 
devant Moretton - champion 2017. Un beau doublé #Polaris qui consacre pour la 
2ème année consécutive un Scrambler XP 1000 sur la plus haute marche du podium 
de la catégorie 4x4. Félicitations à tous les pilotes ainsi qu'à toute l'équipe organi-
-trice du championnat de 
Cross Country.


