
 
 
"Les news" 
 
SMASH a fêté son 500

ème
 membre sur le forum. En 5 ans l’association a réussi son pari en devenant un des acteurs 

incontournable de l’enduro dans la région. Fidèle à sa ligne de conduite, nous restons un petit groupe de 40 adhérents qui 
respecte les règles de bonne conduite et la courtoisie entre amateurs de randonnées. 
 

 
 
"La Rouxe 4" 
 
4

ème
 édition et une fois de plus nous avons pu augmenter la taille du circuit grâce au prêt de nouvelles terres par les exploitants 

agricoles de La Rouxière et Saint Herblon. L’organisation étant rodée et très appréciée des riverains, nous nous félicitons de 
toutes ces retombées positives qui tournent autour de la Rouxe. En quelques chiffres, La Rouxe c’est 200 pilotes, 50 bénévoles, 
270 repas et quelques centaines de litres d’eau pour étancher la soif des participants durant l’effort ! 
Petit détail cette année : les inscriptions se sont faites en ligne sur le site internet www.smash-enduro.com , pas d’inscriptions 
papier ni de validation par courrier mais tout par email. C’est un petit geste pour l’environnement qui certes n’est pas énorme mais 
qui donne des idées aux autres clubs et mis bout à bout l’impact sera moins anodin. 
 

 
"Les randos extérieures" 
 
Les Q’lasses vertes suivi par Les Crampons du Bocage en Vendée, ont vu débarqué nos pilotes pour ces traditionnelles 
organisées sous forme de boucle à faire et refaire. Nous avosn eu le droit à des bourbiers immenses sur les chemins vendéens et 
de nombreuses anecdotes à raconter. La Baladenmus qui est une petite sortie dans le vignoble nantais a aussi accueilli quelques 
représentants SMASH pour une belle balade accompagnée d’une dégustation d’huitre et de muscadet. Dernière étape avant 
notre randonnée La Rouxe : celle du club de l’AMVC à Gourgé (79) le 13 avril, il s’agit d’une des meilleures sorties de l’année 
avec deux boucles de 50 et 60 kms sur lesquelles de nombreux spots de franchissement et zones difficiles nous attendent. 

 

http://www.smash-enduro.com/


   
 
"Les week-end extérieurs, les formations et stages" 
 
Depuis 3 ans SMASH organise un week-end enduro en Auvergne. Les 30 et 31 mars, 10 adhérents ont pu se tester sur les 
chemins ardus de la région. Cette sortie sera proposée à nouveau en 2014. 
Un stage enduro a été proposé fin janvier, et un autre aura lieu début mai. C’est avec les conseils d’un moniteur breveté d’état 
qu’ils ont pu progresser et améliorer leur style.  
 

 
 
"Les sorties dominicales" 
 
Avec la météo capricieuse de ces derniers mois, beaucoup de nos chemins habituels étaient impraticables et nous avons décidé 
de ne pas les emprunter jusqu’à ce que la Loire reprenne son lit. Nos parcours ont donc été modifié pour cette occasion et le 
rythme de nos sorties dominicales a été moins soutenu. 
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