
 
 
"Les news" 
 
SMASH c’est 40 adhérents, 300 membres et 28.000 messages sur le forum www.smash-enduro.com . La saison 4 à débutée et 
l'assemblée générale est prévue le vendredi 7 octobre 2011 à 20h15 salle polyvalente de Saint Herblon. Il s'agira d'élire le tiers 
sortant, présenter le bilan 2010-2011 et les nouveaux projets. 
 
"La Rouxe²" 
 
La deuxième édition de la randonnée enduro La Rouxe a eu lieu le samedi 28 mai 2011. Avec 170 pilotes venus de tout le grand-
ouest et les 40 adhérents et bénévoles la journée à été un succès. Le parcours était situé à l'Herbraire sur la commune de La 
Rouxière et empruntait uniquement des terrains privés mis à disposition gracieusement par les propriétaires. Cette boucle de 11 
kms était composée de 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-2011  
Toute l'équipe tient à remercier les propriétaires pour le prêt des terrains, les habitants de l'Herbraire pour leur sympathie et la 
mairie de la Rouxière pour son soutien. Rendez vous est pris pour l'année prochaine ! 
 

    
 
"Les randos extérieures" 
 
Le 15 avril avait lieu une sortie dans le 79 à Louerre, il s’agissait d’un terrain typé enduro au milieu d’un bois ouvert à une 
quarantaine de pilotes.  
Une quinzaine de SMASH c’est retrouvé à Chalonnes (49) le lendemain pour une virée proposé par le magasin Moto-Action aux 
membres de l’association. Ce fût l’occasion de rouler sur un terrain accidenté et faire de beaux franchissements en passant par le 
circuit du club de trial. 
Trois équipages se sont engagés pour une endurance à Boismé (79), pour deux d’entre eux c’était une première et ils s’en sont 
donnés à cœur joie en se prenant au jeu de la compétition. 
Le 25 juin c’était au tour de nos voisins 85 d’accueillir un petit groupe d’adhérents pour une rando sous forme de boucle dans la 
campagne vendéenne. Cette rando devait marquer la fin de la saison pour l’association mais les pluies de juillet nous ont permis 
de rouler dans nos chemins habituellement bien remplis par les promeneurs sans déranger leurs habitudes estivales. 
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La saison 4 à démarrée par une rando vendéenne à la Boissière de Montaigu, un tracé de 13kms empruntant des champs prêtés 
pour l’occasion. Elle ouvre la série qui va remplir nos week end jusqu’a novembre avec La Chalonnaise Verte le 4 septembre, 
l’habituel Botz en Mauges le 11 septembre, les poireaux du Rollon le 17, etc … (plus d’infos sur le forum SMASH www.smash-
enduro.com)  
 
  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 

 

 

 
 
 
 

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

