"Les news"
L’association SMASH a organisé une journée sur des terrains prêtés par des exploitants agricoles de Saint Herblon le dernier
samedi d’aout. Cette journée a été très appréciée des participants qui ont pu se mesurer à plusieurs niveaux de franchissements.
A la pause du midi tout le monde a pu se retrouver autour d’un bon barbecue avec la viande produite directement à la ferme.

"La Rouxe 5"
Notre randonnée annuelle La Rouxe aura lieu fin mai 2015, nous serons heureux d’accueillir des pilotes du grand ouest sur les
terres de La Rouxière et Saint Herblon. Ce circuit sur terrains privés est très attendu car les 3 niveaux proposés permettent à
chaque enduriste de se tester sur différentes zones naturellement accidentées. C’est un évènement très couru et l’association à
cœur de proposer une cinquième édition aussi réussie que les précédentes.
"Les randos"
Nous avons participé à plusieurs randos dernièrement ; tout d’abord à la Chalonnaise verte (49) sur les coteaux de loire organisée
par le club de Chalonnes. Il y a ensuite eu la première de la nouvelle association de Mouzeuil (44) les 2RTTM, les Tout-terreurs
au Fief Sauvin (49), la Raize Michelaise (85), Buxia (85), et arrivent courant septembre : Les Garennes vertes à Botz en mauges
(49), Les poireaux du Rollon (53), en octobre : Boismé (79), La Rabatelière (85), les béquilles vertes (85) et d’autres dont les
dates nous seront communiquées plus tard.
Nos sorties dominicales vont reprendre courant septembre au rythme d’une à deux sorties mensuelles en moyenne.
"Week-end extérieurs"
Un week-end en Auvergne est programmé début novembre avec de nouveau Pierre Pallut comme guide. Une dizaine d’adhérents
pourront s’en donner à cœur joie sur les traces du championnat de France.
Retrouvez les comptes rendus de nos randonnées et les photos et vidéos sur notre site internet www.smash-enduro.com
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