
 
 
"Les news" 
 

SMASH rentre dans sa sixième saison, nous accueillons cette année deux nouveaux adhérents (un de St Herblon et un de la 

Rouxière). L’assemblée générale a eu lieu le 6 septembre et nous avons pu faire un bilan très positif des actions menées durant 

l’année. Nous remercions MXTEIX Racing, WISH informatique, les mairies de La Rouxière et St Herblon,  tous les clubs qui nous 

accueillent tout au long de l'année, ainsi que les propriétaires des terrains de La Rouxe.  

"Bilan de la saison 5" 
 

41 adhérents. 

2 week-ends extérieurs : L’Auvergne et le Morvan avec 15 pilotes. 

19 sorties dominicales avec une moyenne de 7 pilotes. 

10 randonnées extérieures avec en moyenne 12 adhérents inscrits. 

2 stages de pilotage enduro avec 20 participants au total. 

200 (dont 100 les deux premiers jours) pilotes inscrits pour La Rouxe 4 avec 270 repas de servis. 

Site internet : 17639 visites et forum : 546 membres inscrits et 61974 visites.  

 
  
"La Rouxe 5" 
 
Notre randonnée La Rouxe est maintenue et devrait avoir lieu le dernier week-end de mai 2014. Les terrains actuels nous 
permettent de faire une boucle d’un peu plus de 17 kms et pourront encore progresser par le prêt de terrains supplémentaires qui 
nous ont été proposés. Nous sommes très heureux des retombées positives autour de cette manifestation et par l’accueil qui 
nous est réservé à l’Herbraire, point de départ du circuit. 
 
"Les projets 2013-2014" 
 
Nous allons continuer à organiser des formations avec stage de perfectionnement (roulage, franchissement, etc.) il devrait y avoir 
deux stages dans l’année. 
Un Week-end dans la Creuse est calé pour novembre et un autre dans une région à définir sera proposé en avril. 
Une endurance interne de 4h est prévue courant octobre ainsi que des sessions internes SMASH sur prairie ou terrain de cross, 
enduro. 
Les nouveaux maillots SMASH arriveront courant d’année avec une mise au goût du jour tout en gardant nos couleurs 
habituelles. 
Nous sommes toujours à la recherche d’un local sur Saint-Herblon pour stocker notre matériel et avoir un point de départ pour les 
randonnées dominicales. 
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