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L’AMV Quadrézienne est devenue LA randonnée quad gastronomique de référence, à l’échelle 

Européenne. Au programme, deux journées complètes de randonnée tout terrain pour tous les 

passionnés. Amateurs & professionnels se retrouvent pour partir à la découverte du terroir Corrézien.  Les 

participants pourront apprécier un parcours unique aux reliefs parfois pentus et escarpés. Ils seront 

largement récompensés par de savoureuses haltes à la découverte des produits de la région grâce à 

l’accueil chaleureux des producteurs locaux.  

En parallèle, on visite le Salon Tout Terrain où se retrouvent l’ensemble des constructeurs et 

accessoiristes de la moto et du quad. Le tout s’intègre au sein du Kenny Festival Pull-IN orchestré d’une 

main de maitre par Jean-Luc Fouchet, qui accueille cet évènement unique en son genre. En quelques 

chiffres ; plus de 10.000 mètres carrés d’espace exposition, 750 pilotes moto et 1.200 randonneurs quad.                                                                        

JOAN BARREDA, INVITE VEDETTE DE L’AMV QUADREZIENNE 2013 

AMV, leader de l’assurance moto en France, est le partenaire officiel de 

cet évènement sportif & convivial, depuis sa création. Cette année encore, 

AMV s'y associe tout particulièrement, en invitant l'étoile montante du rallye 

raid, à qui l'assureur apporte son soutien : le pilote espagnol Joan Barreda.  

Champion d’Espagne Junior en Motocross en 2006, Joan Barreda a depuis 

fait ses preuves dans la cour des grands en reportant notamment le Rallye d’Egypte en 2012, épreuve 

du Championnat du Monde de Rallye. Dernière victoire en date pour Joan en Juillet 2013 au 

Championnat du Monde de Baja à Aragon. Joan Barreda, qui prendra le départ de l’AMV 

Quadrézienne pour la première fois,  a prévu de répondre aux interviews sur le stand AMV installé au 

cœur du Salon Tout Terrain Quads & Motos. Il se rendra également disponible pour quelques séances 

de dédicaces.  

Le constructeur Polaris prête généreusement un quad à AMV, pour l’occasion. Alors guettez la plaque 

N° 1 au départ de la course ...  

A propos d’AMV 

AMV appartient au groupe Filhet Allard, 7ème courtier d’assurance au plan national. AMV a été créé en 1974 par 

Franck Allard, sous le nom d’Assurance Moto Verte, afin d'apporter une solution d’assurance au juste prix 

correspondant à la réalité des risques de la pratique de la moto. 

En effet, face aux solutions d'assurance rigides existantes ne faisant aucune distinction entre les différents usages, 

AMV a développé des garanties et des tarifs personnalisés grâce à une segmentation intégrant de multiples critères. 

Aujourd’hui, AMV est le leader de l'assurance spécialisée 2-roues en France et "l'assureur" officiel de la Fédération 

Française de Motocyclisme. 

AMV propose une gamme complète de contrats d'assurance : auto, 4X4, auto et moto de collection, camping car, 

jet ski et multi risques habitation. AMV est également présent en Espagne depuis 2004. www.amv.fr 

L’AMV Quadrézienne, 14 & 15 Septembre 2013, le plus grand rassemblement de quads en 

Europe. Parmi eux, un jeune pilote espagnol soutenu par AMV avec la plaque N°1 

 Joan Barreda, la nouvelle promesse du Rallye  Raid. 


