
CIRCUIT DE HAUTE SAINTONGE                                                                                

Virages et trajectoires - Dimanche 24 octobre 2021. 
 

Après de multiples reports, annulations pour cause de restrictions sanitaires, la voici enfin, la 

sortie tant attendue par l’ensemble du Staff et des adhérents(es) de la CASIM33 : le CPM Virages 

et Trajectoires sur le circuit de kart de Haute Saintonge ! Cela va être l’occasion de bosser le 

fameux PTAR (Position-Trajectoire-Allure-Regard) en toute sécurité sur sa magnifique piste de 

1.1km et ses 17 savoureux virages !!  

 

Le rendez-vous est fixé dimanche 24 octobre 2021 entre 7h15 et 7h30 sur le parking du Centre 

Leclerc à Sainte Eulalie. Malgré la fraicheur et l’heure matinale, rien ne pouvait entacher la joie 

de se retrouver de nos casimirs(ettes), même si certains(es) ont pu regretter de ne pas avoir mis 

leur équipement d’hiver.  

 

Après le remplissage de réservoir pour certains(es), nous attendons deux retardataires qui ont eu 

du mal à trouver leur route jusqu’à nous pour cause de fermeture d’un pont. Pendant ce temps, 

l’un de nos casimirs rencontre quelques déboires avec sa moto qui refuse de démarrer. Il put enfin 

résoudre ce problème avec l’aide bienveillante d’un de ses acolytes, qui lui indiqua d’où venait le 

problème : « le coupe circuit Lionel, le coupe circuit ! ». Qui peut dire que cela ne lui est jamais 

arrivé !! En tout cas, c’est cuit pour lui !! Il obtint ainsi le privilège de nous raconter sa journée. 

 
 

Domi, animateur titulaire du CAMABC et responsable de l’organisation de cette journée, forme 

les groupes, chaque départ se faisant à cinq minutes d’intervalle, direction le circuit de Haute 

Saintonge à la Genétouze. 

 

Laissons donc la plume à Lionel, l’heureux gagnant du compte-rendu imposé ! 

 

" Une trentaine de stagiaires de la CASIM33 ont pu participer à une journée de formation sur le 

circuit de Haute Saintonge sous un soleil chaleureux. 

Mais tout d’abord, je dois vous expliquer ce qui me vaut le privilège de faire le compte rendu de 

cette belle journée. 

 

Dimanche 24 octobre 2021, après l’annulation des deux sessions de l’année 2020 en raison d’une 

crise sanitaire bien trop longue, le rendez-vous est fixé à 7h30 au Leclerc de Sainte Eulalie pour 

un départ en groupe vers le circuit. Mais auparavant un ravitaillement carburant s’impose à la 

station service. À la première pompe il n’y a plus de SP 98, ça n’est pas grave, je pousse la moto à 

une autre pompe et je fais le plein. Mais au moment de remettre le contact, c’est la panne. Ça n’est 

pas la première fois que ma monture me joue des tours et je suis devenu un habitué des 

démarrages à la poussette. Mais cette fois il semble que ce soit plus grave et que je doive renoncer 

une fois encore à cette sortie. Heureusement un membre de la CASIM33 un peu affligé me fait 

remarquer que j’ai activé le coupe circuit par inadvertance. Belle erreur de débutant, me voilà 

quitte pour un compte rendu. 

 

Le départ de Sainte Eulalie se fait en groupe par une température bien froide. Certains m’ont dit 

avoir vu des températures négatives s’afficher sur leurs tableaux de bord. Mais comme nous ne 

sommes pas encore en hiver, je me suis refusé à sortir la panoplie hivernale. Je ne tarde pas à le 

regretter en essayant de me recroqueviller derrière ma bulle et mon demi-carénage. Les derniers 

virages avant le circuit sont un peu difficiles avec beaucoup de buée sur la visière et les lunettes. 

Heureusement on est déjà arrivé. 



Dominique fait le briefing du matin et donne les consignes de sécurité. Il veille à la bonne 

organisation de la journée en surveillant les rotations des trois groupes. 

Sur la piste, on découvre les trajectoires et on essaye de mettre en œuvre le fameux PTAR cher à 

la CASIM. Après deux sessions c’est l’heure de la pause déjeuner. Certains vont au Food truck à 

proximité, je préfère profiter de mon sandwich au pied d’une cabane en bois, sous un beau soleil 

qui donne tout son éclat à la belle campagne vallonnée environnante. Les conversations amicales 

entre tous les participants me font davantage apprécier ces instants. 

Les sessions de l’après-midi reprennent et permettent d’affiner les trajectoires, de travailler le 

contre braquage et le déhanché. Je profite d’une expérience très formatrice comme passager d’une 

BMW RT très véloce. Lorsque je reprends ma moto pour une ultime session, je fais toucher les 

cales pieds pour la première fois. 

Vers 17h00, il est déjà temps de rentrer en petits groupes après une belle journée au circuit. 

 

Amicalement, 

 

Lionel " 

 

 

Prochain rendez-vous, dimanche 07 novembre pour une balade de formation.  

 

Tu as participé à cette journée, tu peux laisser un commentaire ici ou sur notre forum 

https://forums.casim44.fr/viewtopic.php?f=30&t=8616 

https://forums.casim44.fr/viewtopic.php?f=30&t=8616&fbclid=IwAR1A2B00fOVPKJJLreqdrMZ_pcV7YzkXgj_Uwl3gVkloth9l5SZ7PWCaKik


 

 

 



 
 







 
 

 


