
CPM EXPERIENCES ET COMPORTEMENTS + MANIA – DIMANCHE 05 décembre 2021. 
 

Notre salle, à la maison des associations à Mérignac, qui avait été réservé depuis longtemps a été 

réquisitionné au dernier moment pour être transformée en centre de vaccination ! …  

 

Mais cela n’a pas trop perturbé nos deux formateurs responsables de ce CPM théorique. 

Ce dernier a été réalisé avec brio en visioconférence orchestré par Maxence et Dany. 

 

Bravo les gars d’avoir prévu ce plan B !  

 

Ainsi, confortablement installés au chaud dans leurs chaumières, les stagiaires ont pu assister à un 

atelier où il était question de l’expérience de tous et le comportement de chacun. 

 

Dany rappelle que les conducteurs de 2 roues : 

-Sont sans carrosserie, il faut donc s’assurer d’avoir un espace sécuritaire autour de soi, ne pas 

suivre ou être suivi de trop près. 

-Sont peu visibles donc privilégier les équipements de protection de couleur clair. 

-En équilibre instable d’où l’intérêt de suivre les CPM à basse vitesse. 

 

Comment diminuer les risques à moto ? 

…Mireille prend la parole, « il faut adapter son comportement à chaque situation. Porter des 

vêtements clairs. » 

…Bernard, « Respect des règles du code de la route. » 

…Olivier, « Attention aux angles morts (poids lourds, voitures). » 

…Martine, « Aux intersections, se décaler de gauche à droite, faire des zigs zags pour se rendre 

visible. » 

 

26 participants(es) ont ainsi interagi avec nos deux animateurs. 

 

Maxence et Dany, excellents orateurs, expliquent que ce CPM est le fruit de 40 années 

d’expériences de la Casim. Ils insistent sur l’importance de s’équiper, se former et s’informer. 

 

L’après-midi était consacrée au maniement à basse vitesse, avec le concours de Michael, ils nous 

ont réservé quelques surprises… 

Bernard nous livre sa vision de cette journée. 

 

« …Encore une belle journée à la Casim, elle commence ce matin tous réunis pour ; ah ben non, 

on a commencé la journée à la maison bien au chaud (foutu Corona) par une conf call animé par 

Maxence ‘’Met du Gaz’’ et oncle Dany, super intéressant ce petit CPM sur l’expérience et les 

comportements, bon ok à partir d’aujourd’hui je ne lève plus Le doigt, mais deux.  

 

Et une après-midi, passée entre les gouttes, 3 en arrivant et 4 en rentrant à la maison. Point de 

patinage encore travaillé et je m’améliore (merci à Olivier, Dom, et encore Oncle Dany pour les 

bon conseils) mais toujours du mal sur les ½ tours, mais je vais y arriver, comme me dit Micka :’’ 

ton regard Nanard, ton regard’’ (Vous connaissez une bonne opticienne).  

On termine la journée par un petit jeu concours organisé par Maxence, moi je suis dans l’équipe 

des escargots, coaché par Dom et Oncle Dany. 

1-Course de lenteur : ok on était un petit peu trop rapide donc on s’incline humblement, mais les 

autres équipes ont triché, ils avaient des moniteurs avec eux ( deux Olivier pour ne pas les 

dénoncer). 

2-une histoire de gobelets : on avance, on prend le gobelet et on le remet un peu plus loin, et là... 

.. Les escargots à l’honneur et sur la première marche du podium ! 



En bref, une journée pleine d’instruction et on a bien rigolés, que demande le peuple….Merci. » 

 

 



 

 


