
 
 
Bilan 2009, l’année 2010 et les nouvelles de l’association 
 
Le bilan 2009 de l’association SMASH est très positif, nous sommes maintenant 23 adhérents roulants et 73 membres sur le forum. 
En à peine deux ans d’existence SMASH a su répondre à une demande croissante pour la moto-verte dans le Pays d’Ancenis et sur les départements voisins. 
Le site internet a obtenu 15.088 visites sur cette année et l’année 2010 démarre très bien avec près de 3800 visites en seulement 2 mois. 
2009 c’est aussi 9 randonnées extérieures (Chavagnes les Redoux (85), Jean Rochard  Le chillou (79), Neuvy (49), Le Fief Sauvin (49), Botz en Mauges (49), 
course d’endurance UFOLEP Saint Mars du Désert (44), Chauché (85), Téléthon de laubreçais (79), Le Raid Bleu (69, 71)) et près de 3000kms parcourus sur 
le Pays d’Ancenis. Pour 2010 c’est Argenton les Vallées (79) qui nous a vu débarquer en janvier avec 19 pilotes inscrits par SMASH, les mois de mars/avril 
s’annoncent chargés avec 4 nouvelles randos et une course d’endurance. 

 

 
 
Affiliation CODEVER 
 
Afin de continuer à pratiquer notre sport dans les meilleures conditions et en parfait accord avec les législations en vigueur, SMASH est désormais affiliée 
CODEVER (www.codever.fr). L’association a donc maintenant une protection juridique et une RC en cas de litige et/ou incident. 
La moto verte compte beaucoup de pratiquants, il existe malheureusement (comme dans tous les sports) quelques personnes qui nuisent à cette pratique en 
ne respectant pas certaines règles de base. Les adhérents SMASH, en signant leur inscriptions, sont tous sensibilisés aux différents dangers que nous 
pouvons représenter et adhérent obligatoirement à notre charte de bonne conduite. Cette charte est sensiblement la même que celle éditée par le CODEVER 
et permet une pratique civique et respectueuse de la moto-verte. 

 

  
SMASH, kikisont ? 
 
Pour nous reconnaitre, nous avons créé un design spécifique pour nos maillots d’enduro moto, ces maillots sont réservés aux adhérents ainsi il est facile de 
savoir que les personnes que vous croisez sur les chemins et qui portent ce maillot font parti de l’association et respectent notre code de bonne conduite. 

 



 
La suite ? 
 
SMASH a ouvert un débat sur l’utilisation des chemins pour la pratique des sports motorisés. Ce dossier, dont plusieurs communes sont demandeuses, est 
actuellement dans les mains de la COMPA qui doit débattre sur ce sujet. 
Nous sommes actuellement à la recherche de terrains à fort dénivelés afin d’organiser , sur une journée, une boucle ouverte aux autres associations de moto-
verte. Si vous êtes prêt à louer ou prêter votre terrain, ou bien si vous connaissez quelqu’un qui le serait, n’hésitez pas à nous contacter 
 

William Sarkissian – Président 

  
 
Les 10 commandements du randonneur motorisé (CODEVER.fr) : 

 
1. Le tout-terrain se pratique sur les chemins et dans les sites adaptés 
Les limitations de circulation sur les chemins ruraux doivent faire l’objet d’un arrêté municipal ou préfectoral conforme à la loi et doivent obligatoirement être 
signalées à l’entrée de la voie : panneau conforme au code de la route, barrière ONF etc. 
 
2. Pas de hors-piste 
Il est rigoureusement interdit de sortir des chemins qui doivent généralement présenter au minimum la largeur d’une voiture. 
 
3. Ne prenez pas la randonnée pour une compétition 
Comme sur la route, la vitesse excessive et le défaut de maîtrise de son véhicule peuvent être dangereux et sanctionnés. 
 
4. Soyez courtois avec les riverains, les exploitants agricoles ou forestiers, et les autres randonneurs 
Certains usagers cherchant le calme peuvent être surpris pas votre passage. On croise les promeneurs au ralenti, et on arrête les moteurs le temps du 
passage des cavaliers. Roulez de préférence en petit groupe. Un salut ne gâche rien ! 
 
5. Respectez les espaces naturels, les propriétés privées et les cultures. 
Les cultures sont le gagne-pain des agriculteurs, et les espaces naturels sont notre bien à tous. Les respecter, c’est aussi préserver notre activité. 
 
6. Respectez l’état des chemins et leurs abords. 
Les chemins sont sensibles à l’érosion et aux conditions humides. En tenir compte, c’est aussi respecter les communes qui ont la charge de leur entretien. 
 
7. Roulez avec un véhicule propre, conforme et silencieux. 
La réglementation est la même que sur route. Vous devez posséder le permis de conduire adéquat et valide. La carte grise doit être en règle. Le véhicule doit 
être assuré, immatriculé, et muni des divers équipements conformes au code de la route : éclairage, clignotants, rétroviseurs… Bannissez avant tout la 
pratique du pot d’échappement « bidouillé ». 
 
8. Adaptez votre conduite et les équipements nécessaires aux conditions climatiques. 
Les chemins peuvent présenter des conditions d’adhérence extrêmement précaires en fonction du temps. Il vous appartient donc d’équiper votre véhicule de 
façon adéquate et parfois de vous abstenir… 
 
9. Respectez la réglementation. 
Face à une barrière ONF, un panneau d’interdiction des véhicules à moteur conforme au code de la route ou signalant le caractère privé d’un chemin, 
changez d’itinéraire. En cas de verbalisation, vous seriez indéfendable et les amendes peuvent être très lourdes… 
 
10. Soyez bien assurés. 
Outre l’assurance de votre véhicule, une « garantie protection juridique » est indispensable, afin d’être assisté gratuitement d’un avocat en cas de 
verbalisation abusive.  

 
 

Et toujours les photos et vidéos des randonnées sur http://smash.tooma.org 


