
CPM CECA-REGLEMENTATION-EQUIPEMENT DU DIMANCHE 09 JANVIER 2022 

 

Rendez-vous est donné ce dimanche 09 janvier à nos Casimir(ette)s pour …. Non pas un ! Mais 

trois CPMs théoriques qui ont été réalisés en visioconférence.  

 

Première partie de dix heures à midi : 

 

**La réglementation de la pratique moto. 

 

Code de la route, infractions et sanctions, rôle de l’alcool, des stupéfiants, des médicaments. Avec 

un rappel des règles et un focus sur certaines dispositions déjà en vigueur. Comprendre ... et 

accepter les règles qui nous permettent de vivre et d'évoluer de façon plus harmonieuse. 

 

**CECA (Comportement En Cas d'Accident) spécialement dédié aux motards. 

 

L'occasion de prendre conscience des dangers de la route, mais surtout que nous pouvons tous 

aider quand nous savons comment. 

Les deux premiers volets du « P.A.S. » ont été abordés: PROTÉGER - ALERTER –  

Nous découvrons qu'une bonne intervention commence par savoir PROTÉGER et déjà par SE 

PROTÉGER. 

Qu'une ALERTE efficace nécessite la meilleure compréhension possible de ce qu'il se passe et 

savoir donner des renseignements complets aux services de secours ! 

 

Pour rappel : 

Samu : 15 

Pompiers : 18 

Police-Gendarmerie : 17 

Numéro d’urgence européen : 112 

---------- 

Seconde partie de quatorze heures trente à seize heures trente : 

 

**L’équipement du motard. 

 

Nous savons tous que la seule protection du motard, c’est son équipement. Il est nul besoin de 

démontrer l’importance d’un équipement de sécurité de qualité : c’est notre carrosserie ! les 

Casimir(ette)s ont découvert les points essentiels à observer et comment déterminer ses priorités 

dans ses choix selon sa pratique moto.  

 

Petit rappel, en tant qu’Adhérent(e)s de la CASIM33 nous sommes soutenu(e)s dans cette 

démarche par des professionnels qui nous offrent des réductions. 

http://c33.casim-france.fr/partenaires/  

 

Merci à Martine et Mika qui ont animés ces trois ateliers en distanciel. Il est toujours intéressant 

de revoir ces thématiques, même si pour certaines on ne souhaite pas y être confronté ! La prise de 

conscience et les bons réflexes n’en sont que mieux intégrés d’année en année ! 

---------- 

Tu as participé à cette visioconférence, tu peux laisser un commentaire ici ou sur le forum de la 

Casim33. 

https://forums.casim44.fr/viewtopic.php?f=30&t=8678 

Le prochain rendez-vous est prévu le dimanche 23 janvier 2022, pour un CPM mécanique et 

mania rapide 
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