"Les news"
SMASH c’est 42 adhérents, 400 membres et 36.000 messages sur le forum www.smash-enduro.com . La randonnée annuelle
« La Rouxe » 3 est reconduite avec des nouveautés dans le parcours.
"La Rouxe 3"
La troisième édition de la randonnée enduro La Rouxe aura lieu le samedi 26 mai 2012. Le parcours est toujours situé à
l'Herbraire sur la commune de La Rouxière et empruntera une zone sur Saint Herblon mise à disposition par un exploitant
agricole de la commune. Tous les terrains sont privés et prêtés gracieusement par les propriétaires. La boucle offre donc cette
année 13 kms de circuit avec plusieurs niveaux de difficultés afin de rendre le circuit accessible aux débutants tout en offrant au
plus aguerris des passages très techniques. Les photos et vidéos seront visibles sur le site internet SMASH :
http://smash.tooma.org/La-Rouxe-2012
Toute l'équipe tient à remercier les propriétaires pour le prêt des terrains, les habitants de l'Herbraire pour leur sympathie et aux
mairies de la Rouxière et Saint-Herblon pour leur confiance.

"Les randos extérieures"
Deux sorties ont eu lieu pour le Téléthon début décembre, une à La Paquelais (44) et l’autre à La Chaize le Vicomte (85). Le
temps était digne du mois de décembre avec le froid et la pluie mais malgré cette météo peu clémente le moral des troupes n’a
pas faibli et chacun a pris plaisir à rouler pour cette belle cause. D’autres randonnées ont accueillis des SMASH’s : Les Q’lasses
vertes (85), les Crampons du bocage (85), la BaladenMus (44), Le Rallye de la Dive (79), et nous revenons tout juste de
l’excellente rando de Gourgé organisée par l’AMVC79. Cette dernière reste une des meilleures (sinon LA meilleure) randonnée
motos enduro auxquelles nous participons durant l’année. Il s’agit de deux boucles : une de 40kms le matin et l’autre de 50 kms
l’après midi. Au total 17 zones de franchissements sont répertoriées et à la fin de la journée la fatigue se fait sentir !

SMASH a organisé de nouveau un week-end en auvergne avec un guide local où 7 adhérents s’en sont donné à cœur joie avec
en bonus de la neige en altitude. Ce désormais très apprécié WE découverte sera renouvelé chaque année en fonction des
demandes.
"Les sorties dominicales"
Toujours aussi nombreuses et variées, l’association proposent les sorties dominicales sur le pays d’Ancenis ainsi que quelques
sorties sur prairie ayant un but de formation avec un circuit tracé et balisé par des plots.

Le site internet http://smash.tooma.org est toujours aussi actif avec toutes les photos et vidéos des randonnées et sorties de
l’association.
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