
CPM CONDUITE EN GROUPE ET VIRAGES – DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021. 

 

Ce ne fût qu’un doux rêve, Carcans et ses belles plages de sable fin qui s'égrènent le long de 

la côte d'Argent, ses spots de surf et de bodyboard, son petit centre commerçant, ou encore ses 

pistes cyclables qui sillonnent la forêt de pins, ET SA GIRONDINE SI RÉPUTÉE ET 

APPRÉCIÉE DES MOTARDS POUR SES VIRAGES….  

 

Et oui, toute l’organisation de cette journée de dimanche 03 octobre 2021 pour un CPM 

roulage en groupe et virages à Carcans a été perturbée par de fortes pluies qui n’ont pas cessé 

de tomber toute la matinée…  

Un gros travail des encadrants a été fait pour rendre cette journée plus qu’intéressante à 

travers des cours théoriques, à l’abri !!!  

Merci à eux et à leurs compétences transmises, à leur bonne humeur et à leur passion !!! La 

pluie n’a pas arrêté les CASIMirs et CASIMirettes qui étaient très nombreux en ce début de 

saison. Diction de la CASIM33 : un CASIMir ou une CASIMirette est étanche !!! 

 

Ayant tous envie de mettre en pratique ces cours théoriques, après le pique-nique du midi au 

CF2R, la pluie s'est enfin arrêtée !!!  

Les encadrants ont créé les groupes selon les niveaux de chacun afin de mettre en application 

le roulage en groupe… La journée a pu se dérouler correctement. 

 

1ère journée, 1er CPM : il est d’usage à la CASIM pour ce lancement de l’année d’infliger un 

gage au CASIMir(rette) qui se fait remarquer d’une quelconque façon durant la journée. 

Ancien ou nouveau, rien ne nous échappera !!!! On vous tient informé !!! 

 

Mais laissons donc la plume à Eric, qui nous a livré sa vision de cette journée  

 

"Bon alors je me lance concernant la journée Virages et roulage : 

Encore une belle expérience CASIM même si la matinée fut longue et froide sous l’auvent ! 

Faut vraiment qu’on soit tous un peu « tarés » de moto pour passer la matinée à écouter les 

conseils avisés par ce temps de m... 

Le pique-nique qui s’en est suivi n’est pas le meilleur de la saison mais vous n’y êtes bien sûr 

pour rien.  

Incontestablement c’est l’après-midi de pratique qui a été la plus riche : j’ai beaucoup 

apprécié cette organisation en petits groupe qui a permis d’avoir de vrais conseils 

personnalisés et toujours bienveillant ( j’étais dans le groupe de Virgile) 

Notre groupe s’est scindé ensuite en deux demi groupes de 2 apprenants pour un encadrant ce 

qui a fait du moment un « quasi cours particulier ». 

On n’attend pas de la CASIM de repasser un permis moto mais de donner de bonnes 

habitudes ou de gommer les mauvaises et là, pour ma part, c’est réussi : cette fois encore, je 

crois que je ne conduisais pas ma moto de la même manière avant qu’après cette séance. Il 

faut reconnaitre aussi que je suis loin d’être un « roule toujours » et si la CASIM ne me fait 

pas sortir sur une route mouillée.. et bien , c’est pas difficile : je ne saurai jamais rouler sur le 

mouillé ! 

En clair la CASIM me sort de ma zone de « confort » ... dans mon intérêt de motard mais 

également dans l’intérêt de tous ceux que je croise en étant sur ma moto.  

Ne changez rien pour ma part, le côté « spartiate » et un peu bricolé fait aussi qu’on se sent 

bien , pas jugé... bref entre potes motards. Encore une fois ce que je ressens à la CASIM c’est 

la bienveillance, et c’est une des qualités les plus importantes à mes yeux.’’  

A très bientôt ! Eric (K1600) 



Tu as participé à cette journée, tu souhaites réagir, tu peux laisser un commentaire ici ou sur 

notre forum. 

https://forums.casim44.fr/viewtopic.php?f=30&t=8618 
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