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     La CASIM33 vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
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Portrait du mois : ZOE - La benjamine de la CASIM33. 

Réflexion d’une stagiaire sur le circuit de Saintonge 
 

Après le premier round, premiers tours de circuit… 
 
Question : Alors tes premières impressions malgré la froideur de la 
matinée ? (À peine 2 degrés, lorsque Zoé est arrivée, elle avait les mains 
gelées et elle tremblait de partout). 
Réponse : C’est trop bien, c’est trop cool de rouler sur circuit, le bitume est 
parfait, il n’y a pas de voiture en face, pas de gravier, et en plus c’est 
vachement sympa, parce que du coup, on sent vraiment l'alternance, passer 
de l’un à l’autre (je pense qu’elle veut parler de l’adhérence dans les 
virages) les petits plots, c’est trop cool . . . 
Question : Des difficultés rencontrées ?Ou as-tu trouvé cela facile ? 
Réponse : A cette vitesse là ça va, je pense que quand ça va être un peu plus 
rapide, ça sera plus technique, avec une seule main, braquage contre-
braquage ça va être plus compliqué, mais bon pour le moment ça va.  
 
 
 

 
 
Deuxième round, deuxième session… 
 

Question : Alors où en est-on sur cette deuxième session ?  
Réponse : Alors, du coup, on est allé un peu plus vite, mais bon, au début 
c’était trop lent, mais ça m’a permis de prendre le rythme. Après j’ai réussi 
à faire des tours où j’ai pu accélérer et là, j’ai atteint mes premières limites. 
Je sens que la trajectoire elle n’est pas parfaite, elle n’est pas propre, etc. Du 
coup le mono est venu me dire que je ne bougeais pas mon casque comme 
il faut, que je ne regardais pas assez loin, j’ai corrigé ça, que je bouge un peu 
trop sur la moto, tout ça, il faut que j’arrive à resserrer un peu les genoux et 
me sentir à l’aise. 
Question : Est-ce que tu as travaillé un peu tes virages, appuyé sur les cale-
pieds à droite /à gauche, ou utilisé uniquement le guidon ? 
Réponse : Non les cale-pieds ça je n’ai pas fait encore. Le contre-braquage, 
je pense que je l’ai, mais le reste pas encore. 
Question : Tu t’amuses ? 
Réponse : Oui, c’est trop bien ! 
Question : Et tu prends du plaisir ? 
Réponse : Ouais ! c’est trop bien, trop trop cool ! 
 
Question :  Tu apprends des choses ? 

Réponse : Ouais, les sensations sont vraiment ouf ! Les enchaînements de virages, franchement, je ne suis pas 
sûre d’avoir déjà autant penché dans certains virages, franchement, la CASIM ça fait du bien, vraiment c’est 
trop cool. 
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3ème round, troisième et quatrième session... 
 
 

Question : Alors ! Derniers petits commentaires sur cette troisième et quatrième session ! 
Réponse : Alors, donc, du coup, c’était top, bon, après le repas, fallait se remettre en jambes, 
mais c’était trop bien. On a repris le contre-braquage, moi je pensais que je le faisais.  Ben pas 
du tout. En fait, quand j’ai commencé à le faire, et ben ça change tout, la moto elle penche de 
ouf ! C’est incroyable, c’est pas évident de le mettre en pratique tout le temps, mais c’était 
cool, c’était chouette, et du coup à la quatrième session, j’ai essayé de mettre en place ça, et 
en plus de faire le déhanché, sauf que contre-braquage et déhanché c’est pas simple. Surtout 
que j’ai tendance à avoir les genoux qui sont pas tout à fait serrés, je pense que c’était plutôt 
une chorégraphie sur moto avec des virages que vraiment des beaux virages bien pris. Plus ça 
va, mieux c’est, les virages arrivent plus facilement et du coup je m’amuse. Maintenant faut 
voir comment on peut mettre ça en pratique. Là ça va parce que la route elle est nickel ! Il n’y 
a pas de voiture mais ça va beaucoup m’aider. J’aurai moins peur de prendre les virages. Dans 
ma dernière session, mon objectif : essayer de faire un virage très propre et de faire toucher le 
cale-pied dans le grand virage où il y a le drapeau, parce que si je ne le fais pas là, je ne le ferai 
jamais !!! Sauf dans les années à venir... 
Question : Quand tu auras pris de la bouteille ? 
Réponse : Ouais ! C’est ça ! Bon je vais essayer de faire des virages plus propres et essayer 
de ne pas faire la danseuse sur ma moto dans la dernière session. Mais bon, la CASIM c’est 
trop cool pour apprendre des tas de choses. 
 
Philippe D. – Commission Communication 

 
Agnès L.                        VOUS INVITE A RETROUVER 
L’INTEGRALITE DU PORTRAIT DE ZOE 
REALISE A SAINTONGE SUR SON DIAPORAMA 
QUI SERA DIFFUSE SUR FACEBOOK ET 
DISPONIBLE SUR LE DRIVE CASIM33.                                                         
Photos et vidéos souvenirs pour tous ceux présents ce jour-là !! 
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Le long week-end de la toussaint 2021 fût l'occasion aux 
animateurs de la commission Loisirs de faire la reconnaissance 
(reco) des parcours (roads) de nos fameux et incontournables 
« 1000 virages ».  

Ce sont plus de 1000 kilomètres qui ont été reconnus. Etat des 
routes, difficultés particulières, lieux de pauses et de pique-
niques. Nos animateurs ont beaucoup œuvré pour minimiser 
les aléas d’une telle sortie.  

 
 De superbes paysages verdoyants, 
l’air pur des montagnes, des 
montées, des descentes, plein de 
virages et de routes de tout type… 
Mais où se trouve ce lieu 
magique ??!!  
 
 
 
 
 
Devinez... Indices dans la photo ci-
jointe de nos « éclaireurs »…   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rappel, ces fameux « 1000 virages » se dérouleront durant le long week-end de 
l'Ascension 2022. Ce sont 4 jours de roulage permettant de mettre en pratique les acquis de la 
saison 2021-2022 à la CASIM33.  
Cette « sortie » se veut, comme habituellement, pédagogique tout en étant très conviviale ! 
Les terrains de jeux ont été judicieusement choisis pour vous apporter un maximum de plaisir 
pour les yeux et pour votre pratique moto.   

OU EST-ON ????? 
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 L’occasion nous est donnée dans cet article pour vous rappeler que la CASIM33 
s’adapte aux capacités techniques et physiques de chacun/ne.  
 
Plusieurs roads, des courts, des longs seront proposés. Donc pour les plus hésitants/tes ne soyez 
pas effrayés/es par le nombre de kilomètres ou/et de virages (virages que nous 
n’avons d’ailleurs pas comptés !! ) :                                                                              
Pas d'hésitation, inscrivez-vous !!   
  
Un pré-sondage concernant votre participation vous sera envoyé prochainement.  
A cette occasion, il vous sera précisé les conditions d’hébergement, le tarif et les divers 
éléments logistiques.  
  
Une nouvelle fois, un grand merci à nos bénévoles, toutes commissions confondues, qui 
œuvrent dans l’ombre pour votre plus grande satisfaction. 

 
Dominique – Commission Loisirs 

Ca caille, c’est quand 
qu’on graille ?!?! 
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Conduire sa moto en hiver !  
Quelles sont les principaux dangers ? 

- Le froid, la buée. 
- La pluie, la neige, le brouillard. 
- Le gel, le givre, la glace. 
- L’éblouissement avec un soleil rasant. 
- Les feuilles mortes… 
-  

Quelques conseils : 

Préparer votre road   
- Prendre son temps, 
- Faire des pauses plus fréquentes. 
La moto 

- Poignées chauffantes, manchons, protèges mains. 
- Vérifier l’état d’usure des pneus : en hiver, un pneu routier, voire GT convient. Non seulement parce qu’il évacue 

mieux l’eau, mais surtout parce qu’il chauffe plus vite, garde la température, la répartit mieux sur toute la largeur 
du pneu, et ce même s’il gèle. 

- Vérifier la pression des pneus et prendre le temps de les faire chauffer. 
- Vérifier l’éclairage et penser à nettoyer les phares et les feux. 
- Préférer une suspension souple. 
Le motard 

- Porter des vêtements clairs et chauds (sans être engoncé), des gants hiver (idéalement chauffants). 
- Avoir une tenue de pluie, qui protège contre le vent et l’eau.. 
- Visière avec pin-lock et/ou bombe antibuée. 
- Augmenter sa température interne par une activité musculaire : bouger. 
Respecter la route et apprendre à la lire 

- Surveiller l’état de la route, qui peut être détériorée ou gelée par endroit, notamment au niveau des zones d’ombre. 
- Rouler dans la trace des pneus des voitures, la route y est généralement propre et sèche. 
- Être « souple et doux » sur les commandes, surtout sur le levier de frein, freiner de l’avant à un ou deux doigts, et 

non avec quatre doigts, pas de gestes brusques, pas de fortes accélérations, pas de changements violents de 
direction… 

- Augmenter les distances de sécurité : distance d’arrêt augmentée, chute de glace ou de paquet de neige du véhicule 
qui vous précède. 

- Réduire sa vitesse. 
- Limiter la prise d’angle dans les virages, sortir le corps pour garder la moto la plus droite possible (déhanché 

intérieur)  
- Se méfier également des véhicules de salage.                                             Dany L. – Commission Communication 

 

- N’oubliez pas les prochaines sorties CASIM33 : 
  
- Le dimanche 09 JANVIER 2022 – CECA (Comportement en cas 
d’accident) et règlementation – Mania l’après-midi. 
 
- Le dimanche 23 JANVIER 2022 – Equipement et mécanique – 
Mania l’après-midi. 
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- LE CONTRE-BRAQUAGE  

- Qu’est-ce que c’est ? 
-  
- Il faut avoir à la fois 
une bonne technique 
et une forte dose de 
vigilance pour piloter 
une moto. En effet, 

beaucoup estiment que la conduite d’une moto 
est dangereuse, puisque c’est le corps-même du 
pilote qui est la carrosserie de l’engin. Par 
ailleurs, la circulation en moto est truffée de 
pièges. Il faut user de quelques astuces pour maîtriser ce bolide à deux roues. 

-  

- Principe du contre-braquage 
- Le contre-braquage, c’est la technique d’inclinaison 
de la moto par le guidon. Il permet de passer plus vite et 
plus sûrement un virage. Cette technique est aussi 
utilisée pour éviter une collision. Comment faire un 
contre-braquage ? Il faut exercer une action sur le 
guidon, non en le tournant vers la direction voulue, mais 
en le poussant. En effet, au-delà d’une vitesse de 
35km/h, il devient impossible de braquer le guidon de la 
moto.  
- La combinaison de la poussée et de la précession de 

l’effet gyroscopique aboutit à une inclinaison de la roue avant de la moto vers le sens de la 
poussée. Ainsi, pour virer à gauche, on pousse vers la gauche. Et pour virer à droite, on pousse 
vers la droite. 

- Astuces pour réussir un contre-braquage 
- Contre-braquer est plus facile à dire qu’à faire. 
Réussir un contre-braquage vers la gauche est moins 
problématique que pour un contre-braquage vers la droite. 
En effet, la main droite est occupée avec la poignée de gaz 
et le frein. On risque alors d’exercer involontairement une 
action sur la poignée et 
le frein quand on pousse 
le guidon vers la droite. 
 

 
Une technique consiste à tirer le guidon gauche vers 
l’arrière, pour faire virer la moto à droite. Oui, vous avez 
bien lu. C’est un des miracles de la physique qui se joue ici !  
 

 Agnès L. – Commission Communication                                                             
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AV. Blouson femme en cuir noir. 
Neuf, jamais porté car trop grand, 
erreur lors de la commande. 
Protections coudes, épaules. Lady 
BERING T4. Doublure amovible.  
Tel : 06.69.70.91.67 

Prix : 180€ 
 

AV. Top case GIVI V46 au volume de 46 litres. Modèle monokey à savoir la même 
clé pour ouvrir le top case ou l’enlever du support. (si VERSYS alors le support est 
donné gratuitement). TBE. 

 
Prix : 100€  
Maxence18@orange.fr 
06.08.87.93.42 

 
AV. Kit neuf nettoyant chaîne + brosse + graisse 
blanche (pratique) ! 
 

Prix :  
20€ au lieu de 30€ 
Maxence18@orange.fr 
06.08.87.93.42 
 

AV. d’occasion housse de selle SW-Motech pour 
plus de confort. Le coussin est crevé, remplacé par 
des tissus tout aussi pratique ! 

Maxence18@orange.fr      
06.08.87.93.42 

Prix : 50€ 
au lieu de 100€ 

 
AV. Béquille Dafy Pro.      
Pratique pour soulever roue arrière et le nettoyage serrage graissage de la chaîne. 

Prix : 35€ au lieu de 76€ - Maxence18@orange.fr – 06.08.87.93.42 
 
 

 
AV Bulle haute marque PUIG pour KAWASAKI 
Versys 650. Pratique pour se protéger du vent, la 
pluie, le froid.                                                                                                                  
 
Donnez un autre style 
à votre moto, facile à 
monter !!                            
(dévisser les 2 écrous) 
 

Prix : 50€  
au lieu de 100€ 
 
Maxence18@orange.fr   
06.08.87.93.42 

 

AV Pantalon moto femme hiver/pluie marque 
BERING. Doublure amovible. Taille 3 (40-42). Neuf 

Prix : 60€  
 
Tel : 06.64.68.53.00 



9 
 

 


