Courant octobre/novembre nous avons participé à deux sorties organisées par des clubs extérieurs.
La première à eu lieu à Chauché dans le 85 et la seconde à Boismé dans le 79. Il s’agissait de deux randonnées assez différentes.
La première a eu lieu sur une partie du circuit international de moto-cross avec un climat très sec et poussiéreux, tandis que la
seconde était en pleine nature dans le très vallonné et apprécié département des Deux-Sèvres au profit du Téléthon.
Nous étions + de 400 pilotes à y participer, le temps était de la partie car malgré nos craintes, il n’y a pas eu beaucoup de pluie et le
terrain était gras à souhait.

Et chez nous ?
Les pluies du mois de novembre ont contribué aux débordements des fossés et du coup à l’envahissement de nos terrains de jeu
habituels. C’est souvent l’occasion de prendre de belles photos et immortaliser les quelques chutes spectaculaires mais sans
gravité.

Merci aux propriétaires terriens que nous croisons lors de nos balades hebdomadaire et qui nous permettent de traverser leurs
chemins afin d’éviter des zones routières afin de continuer nos sorties sur les terrains adaptés à notre sport. Merci aussi à ceux qui
nous offrent à boire sur nos parcours pour nous réchauffer ou nous ravitailler. Tous ces petits gestes nous confortent dans l’esprit
de cette discipline : l’entraide et le respect.
Bienvenue aussi aux nouveaux membres, nous sommes désormais presque 25 dans l’association et cela en un peu plus d’un an
d’existence.
N’hésitez pas à nous contacter via le site internet ou le forum, vous y trouverez aussi les photos et vidéos de nos sorties et randos.
Vous êtes aussi les bienvenus pour venir rouler avec nous et profiter de la bonne ambiance qui règne au sein de l’association
SMASH.
William Sarkissian – Président

http://smash.tooma.org

