"Les news"
Pour fêter ses 5 années l'association SMASH fait peau neuve et mets en ligne son nouveau site internet début 2013 à l'adresse
suivante : www.smash-enduro.com. Le forum et le site internet sont donc fusionnés dans un espace convivial et optimisé pour
tous les types de supports (tablettes, smartphones, et tous les navigateurs PC actuels). Toujours aussi complet avec les compterendu des sorties et les photos et vidéos des randonnées sur lesquelles nous sommes présents. Petite nouveauté avec
l'intégration de l'actualité enduro mondiale et des randos de la région.
Afin de marquer l'évènement, Julien GAUTHIER (pilote Elite sur le championnat du monde et France, vainqueur 2012 de The
Race et de l'Enduo) sera notre parrain 2013 et permettra de faire gagner son maillot grâce à un petit quizz ouvert à tous. Le jeu
démarrera début janvier et finira le 31 janvier.

"La Rouxe 4"
La date retenue sera le samedi 25 mai 2013. Le parcours sera augmenté et nous accueillerons autour de 200 pilotes.

"Les randos extérieures"
Suite à Botz en Mauges,Ernée en Mayenne a vu débarquer un groupe de pilotes SMASH pour leur traditionnelle randonnée. Le
terrain était bien détrempé et nos adhérents s’en sont donnés à cœur joie. Est venu ensuite Boismé (79), un magnifique parcours
de 60 kms réalisé deux fois dans la journée avec des franchissements de tous niveaux et de beaux paysages traversés. Ce

même jour il y avait aussi une sortie à La Rabatelière (85) et SMASH a divisé ses troupes pour y participer. L’annulation de la
course d’endurance de Saint Mars du désert a été remplacé par une sortie aux « béquilles vertes » (85) pour nos deux pilotes
engagés.
La traditionnelle sortie du Téléthon à La Paquelais (44) en ce mois de décembre était moins fraîche que les années passées mais
beaucoup plus inondée ! 25 adhérents SMASH s’étaient donnés rendez-vous pour participer à cette randonnée et la journée a été
riche en glissades de toutes sortes. Notre photographe Pierre était présent et vous pouvez retrouver ses magnifiques photos sur
www.photocrampon.fr

"Les week-end extérieurs, les formations et stages"
SMASH a organisé un week-end enduro dans le Morvan où 5 adhérents ont pu visiter à moto les innombrables chemins de la
région. Cette sortie sera proposée à nouveau courant 2013.
Depuis trois ans, l’association propose aussi un week-end en Auvergne avec le guide Greg Fayard. 10 SMASH profiteront fin
mars de cette belle expérience et pourront rouler sur les traces des plus belles courses d’enduro Française.
Un stage enduro est proposé fin janvier aux adhérents, il sera orienté pilotage et c’est sous les conseils d’un moniteur breveté
d’état qu’ils pourront progresser et améliorer leur style. Un autre stage sera proposé courant février qui lui sera dédié au
franchissement.

"Les sorties dominicales"
Deux journées complètes de roulage ont été organisées. La première a été très dure physiquement le matin avec notre sortie
« gros bras » qui enchaine beaucoup de technique et qui cette fois s’est faites dans des conditions particulièrement piégeuse
avec la météo capricieuse du mois d’octobre. La seconde était beaucoup plus roulante mais très longue afin d’engranger les
heures de motos pour s’habituer au rythme qui attend les inscrits pour le week-end Auvergnat.
Concernant nos dominicales elles sont toujours autant appréciées pour leurs rythme plus détendu et avec la météo actuelle cela
reste rare de croiser d’autres randonneurs.
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