"Les news"
SMASH compte désormais 40 adhérents, 240 membres et 23.000 messages sur le forum www.smash-enduro.com . Grâce au
soutien de la mairie de la Rouxière nous réitérons notre randonnée La Rouxe² qui aura lieu au même endroit que l’année dernière
et accueillera 150 pilotes sur un circuit privé et fermé très vallonné. Cette deuxième édition ne serait pas possible sans la
participation des différents propriétaires et l’aide de tous les adhérents pour les différentes phases de préparation de cette fête
très attendue dans le 44. A cette occasion nous remercions toutes celles et ceux qui font que notre sport et passion puisse
perdurer.
"Les randos extérieures"
Nous avons accueilli pour une journée Romain Cadillac, pilote enduro en Elite E2 sur le championnat de France qui participe
également aux 5 grandes classiques et à trois manches du championnat du monde. Cela nous a permis de voir à l’œuvre un top
ème
pilote et grappiller quelques conseils au passage. Romain vient de terminer la Val de Lorraine ou il s’est classé 4
ce qui le mets
en confiance pour ce début de saison. Un de nos adhérents, Michel Teixeira, est par ailleurs son meccano officiel pour la saison
2011, pas de doute qu’il saura amener sa forte expérience au sein du team. (Plus d’infos sur Romain Cadillac
www.romaincadillac.com)

En novembre nous sommes partis sur les traces du championnat de Bretagne avec une sortie chez notre ami Yan du 22, la route
c’est faites sous la neige et la randonnée était très glissante mais le paysage breton valait bien cet effort car chacun en a gardé
un excellent souvenir

En décembre l'AMVC organisait à La Paquelais (44) une randonnée chemins de 80 kms au profit du Téléthon, SMASH est venu
avec 25 adhérents pendant que 3 autres était en Vendée pour la même cause.
Janvier a été la reprise du rythme des sorties dominicale, nous avons pu aussi organiser une session d’entrainement entre nous
sur un terrain prêté à Candé par un exploitant agricole. Fort de cette journée qui a ravi les membres présents, SMASH en
collaboration avec TT-Evolution a participé à la réalisation d’une journée perfectionnement à Heric avec un éducateur sportif
breveté d’état en motocyclisme.

Pour février c’était la reprise des randos extérieures, Chavagnes les redoux, Sainte Cécile, Pouzauges ont accueilli nos pilotes
tour à tour sur des circuits techniques rendus difficiles avec les pluies du début du mois. Seul Pouzauges a été épargné et a offert
une journée sèche et ensoleillée.

Les giboulées de mars ? et bien non ! enfin presque … en effet une fois n’est pas coutume le rallye de la Dive (79) aura eu lieu
sur un terrain très peu humide, les 180kms ont donc pu être avalés rapidement par nos trois habitués des long chemins avec
leurs grosses cylindrées. Le même jour c’était la randonnée enduro du vignoble, la Baladenmus, au menu : enduro, huitre et
muscadet ! et comme le dit le proverbe jamais deux sans trois : un groupe de six adhérents est parti en Auvergne chez Greg
Fayard pour un week-end fabuleux sur les traces de The Race et de la finale du championnat du monde 2010 à Noiretable.

"L’association"
Comme vous pouvez le constater, le planning de l’association est très chargée et nous sommes toujours aussi actif sur le terrain
et à la recherche du meilleur pour nos pilotes. Afin d’ouvrir une section compétition, l’association est en réflexion pour s’affilier
UFOLEP et ainsi proposer à ses adhérents des licences leur permettant de s’inscrire a des endurances et autres courses
motorisés.
Retrouvez nous sur http://smash.tooma.org afin de suivre l’actualité de SMASH et y découvrir les photos et vidéos des
randonnées.
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