
 

LA CASIM FRANCE FETE SES 40 ANS !!!  

Alors que la CASIM s’apprête à fêter ses 40 ans (+1) en juin 2022, son fondateur 

Claude Boyé a reçu la médaille d’argent de la jeunesse, des sports et de 

l’engagement associatif, lundi 6 décembre 2021, au CREPS des Pays de la Loire, 

à la Chapelle-sur-Erdre.                                                                                                                                      

« Cette médaille est le symbole du travail important que Claude a mené pour réussir 

à allier plaisir et sécurité routière ». 

A 85 ans, le Président d’honneur de 

la CASIM France reste le garant de la transmission des valeurs fondamentales de 

la CASIM.  

Pourquoi la CASIM ? Suite à ce tragique accident : Le 3 mai 1981, son fils Luc 

Boyé, au cours d’une soirée à NANTES, quitte un instant ses amis pour 

enfourcher sa 850 cm3, sa première moto. Luc, au guidon de sa moto, a manqué 

un virage et a percuté un mur. Il décédera très rapidement des suites de ses 

blessures. Il avait 18 ans et venait de passer son permis… 

Immédiatement, Claude Boyé, son père et ses camarades motards ont créé une association : 

« La Chaîne d’Amitié pour la Sécurité et l’Information des Motards - CASIM ». L’appel est lancé : « Arrêtons cette 

hécatombe tout en donnant à nos jeunes les moyens de s’exprimer pleinement sur leur machine ». 

Les objectifs de la CASIM sont de former et d’aider d’autres motards à apprendre, entre eux, la sécurité. 

LA CASIM33 FETE SES 10 ANS !!! 

Après une première réunion en février 2012, l’assemblée 

générale constitutive s’est tenue le 31 mars 2012.                                        

La CASIM33 était créée !!! 

Pour cette occasion, car 10 ans cela se fête, nous organiserons 

une journée spéciale. Nous ne vous dévoilons pas tout !!! 

Nous reviendrons vers vous pour ce rendez-vous !! 

L’équipe Communication.    

              
             



 Sécurité oblige, le port d’un casque est obligatoire pour    
tout conducteur de 2-roues motorisés. 

Que dit la législation ?                                                                                   
L’article R431-1 du Code de la Route du 28 juin 1973 stipule l’utilisation 

obligatoire d’un casque moto homologué, en France. Ce casque se 

présente avec  une petite étiquette verte (norme française) ou blanche 

(norme européenne) sur la jugulaire. Un casque moto vendu sur le 

territoire de l’UE répond à la norme ECE 22.06. En effet, l’ancienne 

norme ECE 22.05 est devenue obsolète, elle mérite bien une révision. 

Une perte de 3 points sur le permis de conduire plus une amende de 90 à 375 Euros dans les cas suivants :                                             
- Le non port de casque                                                                                                                                                                                                                  

- Le port de casque sans attache                                                                                                                                                                                                     

- Un casque sans autocollants réfléchissants                                                                                                                                                                                  

- Un casque sans étiquette d’homologation.    

Savoir décrypter les 2 types d’étiquettes homologuées pour un casque moto :                                 
Chaque modèle est censé être muni d'une homologation sur la jugulaire. L’étiquette verte sur laquelle est imprimée la norme 

NF ou l’étiquette blanche sur laquelle est imprimée la norme européenne (E + numéro indiquant le pays de fabrication).              

En dehors de ces couleurs, l'homologation n'est pas reconnue en France. 

1 - Allemagne 
2 - France 
3 - Italie 
4 - Pays-Bas 
5 - Suède 
6 - Belgique 
7 - Hongrie 
8 - Rép. Tchèque 
9 - Espagne 
10 - Yougoslavie 

11 - Royaume-Uni 
12 - Autriche 
13 - Luxembourg 
14 - Suisse 
15 - libre 
16 - Norvège 
17 - Finlande 
18 - Danemark 
19 - Roumanie 
20 - Pologne 

21 - Portugal 
22 - Russie 
23 - Grèce 
24 - Irlande 
25 - Croatie 
26 - Slovénie 
27 - Slovaquie 
28 - Bélarus 
29 - Estonie 
30 - libre 

31 - Bosnie 
32 - Lettonie 
33 - libre 
34 - Bulgarie 
35 - libre 
36 - Lituanie 
37 - Turquie 
38 - libre 
39 - Azerbaïdjan 
40 - Macédoine 

41 - libre 
42 - Communauté européenne 
43 - Japon 
44 - libre 
45 - Australie 
46 - Ukraine 
47 - Afrique du Sud 
48 - Nouvelle-Zélande 

DESCRIPTION DE LA PREMIERE LIGNE                                                                               
Une série de chiffres commençant par :                                                                                             

- Soit le 04 (norme 22.04)                                                                                                                  

- Soit le 05 (norme 22.05)                                                                                                                   

- Soit le 06 (norme 22.06) Nouvelle norme.                                                                                                

Il est bon de savoir que la France a refusé le règlement 22-03 (étiquette orange).                          

Ce symbole doit être aussi apposé sur l'écran du casque. 

Concernant le règlement de la NOUVELLE norme 22.06, une lettre indique ensuite la 

prise en compte des tests plus sévères que la norme 22.05 : 

- Les casques seront frappés à vitesse basse et haute. 

- Des tests d’impact obliques complèteront les anciens tests d’impact linéaires.                                                                                                   

- Un capteur sera placé à l’intérieur du casque afin de mesurer sa résistance aux chocs.                                                                                                             

- Un test de résistance à l’abrasion aura lieu.                                                                                                                                                          

- Les tests pour casques modulaires se feront en position ouverte et fermée. 

DESCRIPTION DE LA LETTRE EN FIN DE LIGNE                                       
La dernière série de chiffres, elle désigne le numéro de série de production.                                                                              

La lettre J précise qu'il s'agit d'un casque Jet (sans mentonnière), 

La lettre P précise que ce casque assure la Protection minimale de la mâchoire. 

Les lettres NP rappellent que la mentonnière n’a pas répondu au test d’impact sur le menton et donc que la protection maxillaire n'est pas 

intégrale. 

Les lettres JP indiquent la double homologation Jet et Intégral. C'est le casque modulaire permettant de rouler mentonnière relevée, ou casque jet 

haut de gamme proposant une mentonnière.    

Les tests réalisés afin d’être homologué ECE 22.06 concernent également l’équipement embarqué par le casque :                                                            

- Il ne devra y avoir de limitation du champ de vision périphérique par les écrans solaires secondaires (angle d’au moins105°). Ces derniers ne 

doivent également pas empêcher que l’écran principal se ferme.                                                                                                                                                  

- Les écrans fumés externes pourront être plus foncés qu’auparavant, mais avec une mention spécifique sur l’impossibilité de leur port en soirée.                                                                                       

- Les écrans doivent résister à des impacts bien normés.  

A compter de 2023, tout fabricant et revendeur de casques moto devront distribuer des modèles homologués ECE 22.06. Toutefois, 

rassurez-vous, cette nouvelle réglementation ne concerne que les nouveaux casques ! Vous pourrez continuer de rouler avec votre ancien casque 

homologué ECE 22.05 ! La marque ARAI a lancé le tout premier casque moto homologué ECE 22.06 sur le marché !                                                                       
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Les autocollants rétro réfléchissants sont obligatoires sur les casques de moto ! 

 

La France est actuellement le seul pays à rendre obligatoire le 

port de ces éléments réfléchissants, ce qui explique pourquoi 

les autocollants sont fournis avec le casque mais pas posés 

directement. Ils sont pourtant obligatoires sur les casques de moto 

depuis plus de 20 ans suite à l’Arrêté du 14 avril 1995. 

 

 
 

 

Comment positionner ses autocollants réfléchissants ? 
 

Concernant leur position, c’est encore une fois très clair : 

Chaque côté du casque doit comporter un élément rétro réfléchissant.  
Ainsi, pour que votre casque soit homologué vous devez poser un autocollant réfléchissant sur la face avant 

du casque (front ou menton) ainsi que sur les côtés droit et gauche. 

La surface de chaque dispositif réfléchissant doit être d’au moins 18 cm². Dans ces 18 cm², on doit pouvoir 

y inscrire un cercle de 4 cm de diamètre ou un rectangle d’une surface au moins égale à 12,5 cm² et d’une 

largeur d’au moins 2 cm. 
 

Quelles sanctions ? 
 

Les autocollants rétro réfléchissants sont obligatoires. Si vous décidez de ne pas les poser sur votre casque 

pour des raisons esthétiques ou autre vous vous exposez aux mêmes sanctions que si votre casque n’était pas 

homologué. Vous êtes donc sujet à une amende de 90€ – majorée à 135€ – ainsi qu’un retrait de 3 points sur 

votre permis avec un risque d’immobilisation du véhicule. 

 

A partir du moment où vous circulez avec un casque homologué, attaché et disposant des éléments rétro 
réfléchissants sur chaque côté du casque, vous n’avez rien à craindre ! 

BONNE ROUTE A TOUS ! 
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A DONNER. Lot de 2 poignées de 22cm. Excellent état.  

Mail : fioleau.ck@wanadoo.fr                              Prix : 0 € 

AV. Dorsale SW viscoélastique niveau1  

 Lg.30 x Ht.38 cm       Prix : 10 € 

             
Mail : mbousigue@gmail.com                        

AV. Protections genoux souple niveau1        

Prix : 10 €                         

 

 

 

 

 

                                                                      

Mail : mbousigue@gmail.com                                                                                                                             

AV. Protections genoux coquées IXON niveau1     

Prix : 10 €                         

 

Mail : mbousigue@gmail.com 
 

AV. Jeans moto OVERLAP – Homme  

W38 = taille 40/Etat neuf    Prix:70€ 

 

 
                                                                           

Mail : veronique.r.rocque@gmail.com                                                                                                                             

AV. Pantalon ENDURO O’NEAL BAJA  

T.34US/50 – Très bon état  

Prix:40€ (110,40 € sur Motoblouz) 

Mail : stephane.vervoux@gmail.com 

 

AV. Veste ENDURO O’NEAL BAJA  

T. L – Très bon état  

Prix:45€ (118,90 € sur Motoblouz) 
 
           

 

                        

Mailstephane.vervoux@gmail.com 

AV. Gilet de protection ALPINESTARS  

Bon état                   Prix:40€                       

Mail : stephane.vervoux@gmail.com 

AV. Pantalon BERING 3en1 – Doublure 

thermique/Etanche/Protections genoux et 

hanches.  Taille L - Bon état       Prix : 50€                       

 
Mail : stephane.vervoux@gmail.com 

AV. Dorsale DAINESE D1 MANIS G1 – Niveau2     

Etat état    Prix : 25€                        
                

                                  

Mail :stephane.vervoux@gmail.com 

AV. Dorsale REV’IT RV Taille05    45-48cm 

Niveau2 – Etat neuf         Prix : 20€                       

Mail : stephane.vervoux@gmail.com  

AV. Baskets femme moto Soubirac - taille 
39 - gris et rose en cuir/daim                     

Portée 1 saison           Prix : 50€                       

Pantalon moto hiver 
étanche avec doublure 
amovible, taille 40 pour 
femme marque rev’it! 
Jamais porté                        
PRIX : 110€ 

 

 

kaya.lewandowska@icloud.com 

AV. Paire de gants été BERING – TAILLE 10   

Comme neuf pas de chute Prix : 10€  

                       
 Mail : stephane.vervoux@gmail.com 

                                         

N’oubliez pas les prochaines sorties CASIM33 : 
Le dimanche 24 AVRIL 2022 – BALADE PEDAGOGIQUE 

Le dimanche 01 MAI 2022 – CPM PREPARATION VOYAGE + ENTRAINEMENT VISAS 

Le dimanche 15 MAI 2022 – BALADE PREPARATION 1000 VIRAGES (Ouvert à tous !)                                           

Du jeudi 26 au dimanche 29 MAI 2022 – WEEKEND 1000 VIRAGES 



                                                    Arrêtons-nous sur l'ABS 
 

Dispositif électronique intégré depuis 2016 à toutes les motos neuves de cylindrée supérieure à 

125 cm3, l’ABS est devenu un élément de sécurité incontournable dans le monde de la moto. 

En quoi consiste concrètement ce système ? A quoi sert-il ? Quels sont ses principaux avantages 

et ses limites ?  

Nous allons tenter de répondre dans l'article MECA de cette nouvelle édition !!! 

 

L’ABS, qu’est-ce-que c’est ? 
Le terme ABS vient de l'allemand Anti-Blockier-System, ce qui signifie en français « Système Anti-Blocage ». Il s'agit d'un système 

d’assistance, empêchant les roues de se bloquer en cas de freinage intense, afin d’aider le pilote à garder la maîtrise de sa machine, 

notamment en cas d'adhérence précaire (pluie, gravillons, verglas, etc.). 

 

Plus l'adhérence est dégradée, plus il y a un risque de blocage de roue en freinant ! 
 

 

L’ABS, comment ça marche ? 
L'ABS part du principe suivant : lorsque l’on actionne les freins, la vitesse de 

rotation de chaque roue doit diminuer conjointement avec la vitesse de la moto. Si 

ce n’est pas le cas, cela signifie que l’effort de freinage est trop important par 

rapport aux conditions d’adhérence (comme expliqué ci-dessus) et donc que le 

blocage (ou glissement) est amorcé. 

 

Le système ABS intervient sur la pression hydraulique appliquée aux étriers de 

frein. Il est composé de trois éléments principaux : 

- Des capteurs de vitesse avec cercles crantés situés sur chacune des deux roues 

(voir photo ci-contre)  

 - Une centrale électronique (ou calculateur) qui commande. 

 - Une centrale hydraulique qui gère la pression du liquide de frein. 

  

La centrale électronique surveille en permanence la vitesse de rotation des roues, à partir des données des capteurs, et les compare 

à celle de la moto. En phase de freinage, dès qu'elle détecte un glissement, c’est-à-dire un écart anormal entre la vitesse de la moto 

et celle de la roue, elle déclenche, via la centrale hydraulique, une succession extrêmement rapide de cycles « relâchement-

maintien » de la pression hydraulique. Les phases de relâchement permettent de diminuer ponctuellement la puissance de freinage 

pour débloquer la roue et retrouver l’adhérence, alors que les freins sont toujours actionnés. 

 

L’ABS, qu’est-ce-que ça fait, concrètement ? 
Ces enchaînements ultra rapides de relâchement-maintien de la pression hydraulique permettent d'éviter le blocage continu de la 

roue, ce qui aide à conserver le contrôle de la direction et évite la perte d'adhérence, donc la chute, tout en décélérant.  

Cette action de l'ABS se ressent dans le levier ou la pédale de frein par des à-coups. 

 

Remarque : Un système de freinage avec ABS n’est pas plus puissant que le même système sans ABS.  

Son principe aurait au contraire plutôt tendance à rallonger la distance de freinage. Simplement, l’ABS permet d'actionner 

fermement les freins sans craindre le blocage de roue, en particulier lorsque les conditions d’adhérence sont dégradées.  

 

Bilan : L’ABS intervient donc lorsque le blocage de la roue est inévitable, c’est-à-dire lorsque l’action exercée sur les commandes 

de frein n’est pas adaptée par rapport aux conditions d’adhérence du moment. Il évite alors le blocage de roue et constitue ainsi une 

marge de sécurité supplémentaire. Même si les systèmes actuels sont ultra performants et nous évitent bien des accidents, ils 

n'enlèvent pas la distance de freinage et la moto reste soumise aux lois de la physique. Plus la vitesse sera élevée, plus l’adhérence 

sera dégradée, plus la distance de freinage sera longue. D’où l’importance d’anticiper et d’apprendre à doser son freinage pour 

optimiser ses marges de sécurité et ne recourir à l’ABS qu’en cas d’urgence. Il demeure aussi fondamental d’entretenir et surveiller 

très régulièrement l’état de sa machine, afin notamment d’en optimiser les capacités d’adhérence (pression et état des pneumatiques, 

freins, suspensions, etc.). 
Rappelons enfin que le meilleur des freinages d'urgence est celui qui, par une conduite préventive, aura été évité ! 

 

Sources : 

https://moto-securite.fr/abs/ 

https://www.mutuelledesmotards.fr/conseils/labs-moto-un-vrai-plus-manier-avec-precaution 

https://www.durites-aviation.com/complement-freinage-pratique-equipement-utilisations/labs-moto-quest-ce-cest/ 

https://www.motoservices.com/dossiers-moto/dossier-freinage-moto-ABS-sept-2016.htm 
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Portrait du mois : ALEX - Le benjamin de la CASIM33. 
Interview d’Alexandre en formation freinage sur la piste de vitesse de Labarde à Blanquefort. 

Il y avait un peu de vent, mais un franc soleil nous attendait pour cette journée.  

Forte participation à cette cession.  

Lors d’une précédente gazette nous avions donné la parole à Zoé, la benjamine de la Casim33. 

Aujourd’hui, nous donnons la parole au benjamin de la Casim33, Alexandre ! 

 

Première partie : 
 

Question : Bonjour Alex, peux-tu me dire ce que tu fais ici ? 

Alex : J’ai entendu parler de l’association de par mon père qui est venu en tant que moniteur, et 

du coup, comme j’étais en train de passer mon permis, je me suis dit que je viendrais ici, parce 

que c’est vachement sympa de s’entrainer après le permis. 

Question : Tu es un jeune permis ? 

Alex : Oui A2 ! 

Question : Alors pourquoi avoir choisi une Royale Enfield ? 

Alex : Parce que j’aime bien le style rétro et que c’était la plus accessible au niveau du prix. 

Question : Tu as donc entendu parlé de la Casim, et tu es là depuis le début ? 

Alex : Depuis septembre, oui. 

Question : Tu as donc fait mania, roulage en groupe, trajectoire . . .  

Alex : Oui, j’ai fait première session de Saintonge aussi, ça c’était vachement sympa . . . et voilà . . . 

Question : Alors ton ressenti, le fait d’avoir eu ton permis dans la poche, et jusqu’à ce jour, ce que tu as appris avec la Casim ? 

Alex : J’ai appris plein de choses, parce que je ne me sentais pas hyper à l’aise avec mon permis, je ne me voyais pas rouler tout 

seul, pendant de longs trajets, je trouvais ça un peu dangereux, la Casim m’a aidé à me sentir plus à l’aise. 

Question : Donc tu es là pour une session freinage ? Tu en es où de ton freinage ? 

Alex : Je ne saurais pas trop dire. . .  

Question : Ce que je te propose, c’est de te laisser commencer ta session, et je reviens vers toi pour recueillir tes premières 

impressions. 

Alex : Avec plaisir ! 

 

Deuxième partie : 
 

Question : Mon cher Alex. D’abord, quel âge as-tu ? 

Alex : J’ai 20 ans. 

Question : D’où te viens cette passion pour la moto ? Je n’arrive pas à comprendre  ? 

Alex : Ben de mon père ! 
Question : Ah ! Il t’emmenait comme passager quand tu étais petit ? 
Alex : Oui depuis tout petit il m’emmenait, il me racontait ses histoires de travail… 

Question : Et un jour, il en a eu marre de t’avoir sur la selle derrière lui et il t’a dit « passe le 

permis » ! 

Alex : Oui, il m’a dit à 18 ans fais ce que tu veux, alors j’ai passé le permis. 

Question : Bon, alors tes premières impressions après cette première session ? 

Alex : Ben ça se passe bien, ça se passe bien, c’est intéressant de faire différents freinages, 

parce que j’ai l’habitude de freiner à ma façon. C’est intéressant de freiner avec 2 doigts, trois 

doigts, le pied droit, le pied gauche, c’est vachement déstabilisant au début . . . mais c’est 

intéressant. 

Question : Tu freines avec le pied gauche toi ? Pied au sol , tu dois en user des chaussures . 

Et tu as eu l’impression d’avoir eu un acquis ?  

 

Alex : Oui d’habitude, lorsque je m’arrête, je pose automatiquement le pied gauche, c’est ce que je voulais dire, et là je pose le pied 

droit, ça rassure un peu dans certaine situation.  
(On entend un Bip strident pendant l’interview, c’est des moutons qui font sonner une alarme en s’approchant trop prêt de barrières).  

Question : J’entends un bip, rassure-moi, ce n’est pas toi qui émets ça, qui te ferait monter la pression et qui est au maximum de 

ton l’adrénaline ?  

Alex : Non non !  Ça va, c’est cool ! 

Question : Et le stop and go ? 

Alex : Ben c’est perturbant au début, parce que je ne fais jamais ça, en fait, mais ça va, ça commence à rentrer ? 

Question : Ca commence à rentrer ! Bon tu as le sentiment en repartant ce soir d’avoir appris des choses et comme on dit des fois, 

de se coucher moins bête ? 

Alex : Oui, carrément, c’est ça ! 

Question : Super, on se retrouve tout à l’heure pour la suite des évènements ? 

Alex : Oui super ! 
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Troisième partie : 

  
Evitement à droite ou gauche et freinage…  

(indication de la direction par le moniteur au dernier moment). 

Après un évitement à droite, à chaud, encore sur la moto, casqué et ganté. 

 

Question : Dis-moi Alex, il y a eu un petit souci là, on t’a donné une indication pour faire 

un évitement à droite et tu es parti à gauche, pourquoi ? 

Alex : Je pense que le moniteur a fait exprès de me le dire très très tard, c’était un piège je 

pense. 

Question : C’est ce qui t’a déstabilisé pour poser pied droit pied gauche ? 

Alex : Ben oui, là je ne savais plus où j’étais. 

Question : Donc, il va falloir recommencer ? 

Alex : Ben ouais ! 

Question : Et la sanction, c’est deux fois sans faire d’erreur. 

Alex : Ah ! D’accord, ben pas de problème ! On va essayé    

 

 

Quatrième partie suite : 
 

Question : Alors, tes impressions sur les évitements droite/gauche ? 

Alex : Ca s’est plutôt bien passé, le plus compliqué, c’est la deuxième 

partie, où c’est le moniteur qui nous dit où aller au dernier moment. 

Question : Ah oui, là où tout à l’heure il t’a donné une indication un 

peu tardive et c’est pour ça que tu es parti de l’autre côté ! 

Alex : Exactement ! 

Question : Donc, sinon, sur les premières fois c’est passé nickel. 

Alex : Oui ça se passe bien 

Question : Donc maintenant on va passer à un autre exercice, tu te 

sens prêt ? 

Alex : Oui très motivé  

Question : Alors à tout à l’heure. 

 

 

Epilogue : 
 

Question : Alors Alex comment s’est passé cette journée ? 

Alex : Ca s’est très bien passé. Bon c’était une demi-journée pour moi, c’était cool, mais j’ai appris pas mal de trucs 

Question : Il y a des choses que tu ne faisais pas et que tu vas faire et mettre en application maintenant avec ce que tu as appris? 

Alex : Je pense à changer de pied au niveau de l’arrêt, je posais toujours le même pied, mais en fonction de la situation maintenant 

j’ai un peu mieux appris à poser l’autre pied. Ouais c’est cool 

Question : Et tu avais une appréhension concernant la prise en main du frein avant ? Est-ce que c’est quelque chose que tu 

utilisais et est-ce que tu l’utiliseras un peu plus ? 

Alex : Oh ! Franchement, je n’avais pas d’appréhension dès le départ, mais je pense que je suis plus à l’aise maintenant. 

Question : Et concernant le dosage frein avant, frein arrière ? 

Alex : Ah oui ! ça c’est cool aussi. Je maitrise mieux maintenant. 

Question : Donc le bilan est plutôt positif ? 

Alex : Ah ben c’est clair. 

Question : Super !!! Bonne continuation, sois prudent sur la route, à plus tard ! 

Alex : Oui ! c’est cool ! 
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Agnès.L. VOUS INVITE A RETROUVER 
L’INTEGRALITE DU PORTRAIT D’ALEX 
REALISE SUR LA PISTE DE LABARDE SUR SON 
DIAPORAMA QUI SERA DIFFUSE SUR 
FACEBOOK ET DISPONIBLE SUR LE DRIVE 
CASIM33.  + Vidéos souvenirs des duels de vitesse ce jour-là !! 
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