
 
 
"Les news" 
 
SMASH saison 5 c’est 42 adhérents, 460 membres et 39.000 messages sur le forum www.smash-enduro.com  . Cette année le 
forum a encore battu son record d'audience avec 79.000 visites et à cela vient s'ajouter les 15.000 visites pour le site internet 
http://smash.tooma.org.  
 
L'assemblée générale à eu lieu le vendredi 7 septembre. Sur 42 adhérents, 37 étaient présents et 5 excusés. Cela montre bien 
l'implication de chacun dans l'association. Nous avons élu le tiers sortant, sont élus Mr Régis COURAUD, Mr Mickael LEFEVRE 
et Mr Eddy FLOCH. Le bureau compte désormais 8 personnes : 
 
William SARKISSIAN - Président (St Herblon) 
Stéphane LE TRIDIEC - Vice-Président (St Herblon) 
Régis COURAUD - Secrétaire (St Herblon) 
Thierry BOURCIER - Trésorier (Belligné) 
Thomas SORIN - Responsable Week-end extérieurs (La Rouxière) 
Fabrice LANDRON - Responsable randos extérieures (St Herblon) 
Mickael LEFEVRE - Responsable formation/compétition (Ingrandes) 
Eddy FLOCH - Secrétaire Adjoint (Teillé) 
 
"La Rouxe 3" 
 
La troisième édition de la randonnée enduro La Rouxe a eu lieu le samedi 26 mai 2012. 170 pilotes étaient venus de tout le grand 
ouest pour gouter aux joies d'un parcours technique et magnifique situé sur les communes de La Rouxière et de Saint Herblon. 
Tous ces terrains privés ont été prêtés gracieusement par les propriétaires qui ont beaucoup apprécié l'organisation et la bonne 
humeur de la journée. La boucle offrait cette année presque 13 kms de circuit avec plusieurs niveaux de difficultés afin de rendre 
le circuit accessible aux débutants tout en offrant au plus aguerris des passages très techniques. Les photos et vidéos sont 
visibles sur le site internet SMASH : http://smash.tooma.org/La-Rouxe-2012  
 
Une nouvelle édition est déjà programmée pour 2013 avec encore plus de terrains et une forte augmentation du nombre de 
kilomètres à parcourir ! 
 

    
 
"Les randos extérieures" 
 
Nous avons clôturé la saison 4 de SMASH par une randonnée le 26 aout à La Boissière de Montaigu, un circuit rapide et très 
apprécié qui nous a mis en condition pour l'ouverture de la saison 5. Première rando de cette saison : Botz en mauges le 9 
septembre chez nos amis des Garennes vertes. Malgré une poussière omniprésente le parcours nous a apporté beaucoup de 
plaisir et tranchait avec le temps pluvieux de l'année dernière à cette même date.  A suivi Ernée (53) et Boismè (79) avec à suivre 
deux endurances dont une officielle UFOLEP à Saint Mars du Désert où nous engagerons un équipage SMASH. 
 



    
 
 
"Les projets de la saison 5" 
 
SMASH organise un week end enduro dans le Morvan avec un guide, il aura lieu les 3 et 4 novembre 2012. Il s'agit du premier 
WE de la saison et suivront l'Auvergne, la Lozère et sans doute l'Ardèche. 
Des stages sont en programmation avec des moniteurs brevetés d'état, nous allons essayer d'en caler un par trimestre. Ces 
stages seront orientés franchissement et pilotage. SMASH continue à organiser en interne des petites sessions sur prairies tout 
au long de l'année. 
Une endurance privée interne sera programmée courant d'année afin de faire découvrir à nos adhérents cet aspect "course" le 
tout dans une bonne ambiance conviviale et hors compétition. 
 
"Les sorties dominicales" 
 
Elles ont recommencées début septembre avec un petit groupe de 11 pilotes, la météo était de la partie mais la poussière aussi ! 
SMASH accorde toujours beaucoup d'importance à la sécurité et au respect dans les parcours empruntés. Les allures sont 
modérées et les passages vers les zones habitées se font à très faible allure pour ne pas géner. Le dialogue passe toujours bien 
avec les personnes rencontrées, nous remercions les randonneurs à pied, chasseurs, VTTiste, cavaliers, que nous croisons et qui 
n'hésite pas à discuter avec nous lors des petites pauses. 
 

 
 
 
 
  Le site internet http://smash.tooma.org  est toujours aussi actif avec toutes les photos et vidéos des randonnées et sorties de 
l’association. 

 
William Sarkissian – Président 

 

 


