"Les news"
SMASH a changé son logo par un plus moderne, ce logo est désormais arboré sur le forum de l’association qui vient de dépasser
les 600 membres (614 à ce jour). Début octobre nous avons organisé une endurance loisirs sur un terrain de 4x4 loué pour cette
occasion. Les clubs et associations voisines d’enduro ont été conviés pour une course amicale. Les binômes étaient tirés au sort
le jour même et chacun a apprécié l’organisation et le déroulement de la journée. Le midi c’est notre chef cuistot qui a préparé à
manger pour les 50 pilotes et bénévoles.

"La Rouxe 5"
Le 30 mai 2015 ! C’est la date choisie pour la 5ème Rouxe qui aura lieu sur les communes de La Rouxière et Saint Herblon.
L’évènement est très attendu et 200 pilotes pourront participer à cette boucle très appréciée tant par son niveau technique que
par son tracé mêlant différents niveaux de difficultés. Merci aux propriétaires qui nous mettent à disposition leurs terres à chaque
édition.
"Les randos"
Décembre est le mois habituel du Téléthon et c’est en Vendée, à la Chaize le Vicomte, qu’une délégation SMASH d’une vingtaine
d’adhérents s’est déplacé pour cet évènement.
Au niveau formation, c’est le 14 décembre qu’une dizaine de personnes se sont rendus à un stage interne de franchissement
sous les conseils avisés de notre spécialiste maison.
Nos sorties dominicales ont repris depuis septembre au rythme d’une à deux sorties mensuelles.
"Week-end extérieurs"
Le week-end en Auvergne programmé début novembre chez Pierre Pallut a été annulé et repoussé à début avril. Pierre devant se
rendre sur un reportage/essai pour Enduro Magazine à cette même période. Un autre week-end a été proposé début mai par un
de nos adhérents mais cette fois ci en Corrèze sur un domaine de 80 hectares.
Retrouvez les comptes rendus de nos randonnées et les photos et vidéos sur notre site internet www.smash-enduro.com
William Sarkissian – Président

