"Les news"
SMASH compte désormais 37 adhérents, 163 membres et 16.000 messages sur le forum www.smash-enduro.com . Afin de
renforcer l'équipe au vu de tous les projets en cours, 3 nouvelles personnes ont intégré le bureau à la suite d'un vote lors de
l'assemblée générale du 22 octobre. L'esprit de partage, de solidarité, ainsi que le respect et la convivialité sont toujours les
valeurs première de l'association.
"Les randos extérieures"
Le 16 octobre nous sommes allés à Chauché (85) pour une randonnée qui emprunte le circuit international de motocross nous
étions 15 de l'association à nous y rendre. Le beau temps était de la partie et ce fut un réel plaisir d'emprunter un tracé composé
d'une partie technique et une autre un peu plus typée cross. L'ambiance était comme d'habitude excellente autant sur la piste que
sur le parc pilotes ainsi qu'au repas.

A l'heure où j'écris ces lignes nous préparons une sortie dans les Côtes d'Armor (22), nous sommes 10 à être invité à rouler sur
une partie des pistes du Championnat de France d'enduro (ligue Bretagne). En effet le 27 novembre nous avons rendez-vous
dans la boue et le bain chez notre ami Yan qui évolue en ligue 3. C'est aussi l'occasion de tester le prototype GasGas 300 4T qui
sera à notre disposition l'après midi ainsi que le modèle 300 2T 2011.

Le 4 décembre est aussi l'occasion de lier notre sport à une cause annuelle : Le Téléthon. L'AMVC organise à La Paquelais (44)
une randonnée chemins de 80 kms. SMASH participera à cette sortie avec 25 participants, 3 autres seront quand a eux en
Vendée pour une autre rando de même type.

"La Rouxe 2011"
Nous sommes à pied d'œuvre pour offrir en 2011 un circuit encore plus grand pour les participants de La Rouxe (circuit enduro de
type boucle), pour cela nous avons commencé à débroussailler un chemin communal avec l'aimable autorisation de la mairie de
la Rouxière. Une matinée nous aura suffit pour ouvrir deux nouveaux couloirs très techniques et s'assurer quelques kilomètres en
plus pour le prochain parcours. C'est autour d'un barbecue convivial et de fortune que les travailleurs se sont rassemblés le midi.

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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