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BIEN PREPARER SES VACANCES EN MOTO !!! 

Les vacances sont enfin là et vous avez envie d’évasion. Prendre sa moto et partir…                                        
Oui mais… Un bon motard est un motard bien équipé et prévoyant !!!                                                                 
Voici quelques conseils afin de passer les meilleures vacances et profiter de la vie !!! 

ETAPE N°1 : PREPARER SON ROAD - Choisir une destination n’est pas 
le plus désagréable !!! Avoir son road de prêt vous apportera du confort lors de vos trajets. Les 
GPS ou les applications sur téléphone permettent de tracer et d’organiser précisément ses pauses, 
repérer les stations essence, repérer les spots pour une pause repas…Renseignez-vous sur la 

région ou le pays de destination avant de partir afin d’éviter des soucis administratifs ou autres. N’oubliez pas de réserver votre ou 
vos hébergements, c’est un confort appréciable au bout de plusieurs kilomètres avalés de savoir ou se poser en fin de journée !! 

ETAPE N°2 : VERIFICATION DE SA MOTO - Pour partir tranquille, il est important de prendre le temps, 
quelques semaines avant votre voyage, de vérifier l’état de votre moto. Pourquoi quelques semaines avant ? Pour vous laisser le 
temps de faire les réparations ou changement de pneus par exemple avant la date de votre départ. Evitons les mauvaises surprises 
pendant les vacances !!! Voici le check-up recommandé :                                                                                                                                        

- PNEUS : Vérifiez l’usure et la pression pour moto 
chargée. 

- FREINAGE : Contrôlez les plaquettes, les disques, 
niveaux de liquide de frein, l’état de vos durites… 

- SUSPENSIONS : Aspect général, fuites et réglages 
pour une moto chargée. 

- CHAINE : Contrôlez la tension et le graissage. 
- FEUX : Vérifiez le bon fonctionnement plus le réglage 

avec la moto chargée. 
- LES NIVEAUX : leviers, jeux de direction, huile 

(pensez à prendre de l’huile si votre moto est gourmande ) 
Regardez la date de votre dernière vidange. 

ETAPE N°3 : LA BAGAGERIE : Il est préférable d’opter pour des sacoches ou 

valises adaptées à votre moto. Les modèles ne manque pas et plusieurs volumes vous seront 
proposés selon le fabricant. Petit conseil, évitez le sac à dos qui est dangereux pour le dos en cas 
de chute et fatiguant pour le pilote. Afin d’optimiser la place et le poids, n’emmenez que l’essentiel. 
Pour cela, vous pouvez rédiger une liste de tout ce que vous devez impérativement emmener. De 
plus, vous serez sûr de ne rien oublier ! Pratique, la sacoche réservoir vous permettra une 
accessibilité rapide aux papiers d’identité, permis, assurance, CB, lunettes de soleil, encas…. 
Attention que celle-ci n’entrave pas la direction et ne masque pas votre GPS. Le top-case doit être 
« TOP » comme son nom l’indique. Et oui, pourquoi ne pas le réserver pour les objets que l’on doit 
avoir à portée de main ! 

VOICI UNE PROPOSITION DE CHARGEMENT : 
TOP CASE SACCOCHE RESERVOIR VALISES 

 Antivol 

 Vêtements de pluie 

 Tour de cou, gants secs… 

 Gilet fluo 

 Trousse de secours 

 Trousse à outils, sangle, kit 

anti-crevaison, scotch… 

 Bombe de graissage chaîne 

 Compresseur 

 Gourde 

 Pique-nique… 

 Papiers identité, assurance… 

 CB, argent liquide… 

 Mouchoirs 

 Encas (coupe faim) 

 Carte routière 

 Stylo 

 Chargeur téléphone, GPS… 

 Lunettes de vue, soleil… 

 Téléphone 

 Double clé moto…  

 Chaussures de détente… 

 Vêtements légers + chauds 

 Sous-vêtements 

 Chaussettes 

 Lainage ou polaire… 

 Trousse de toilette 

 Multiprise pour chargeurs 

 Livre (s’il y a de la place) 

 Playlist sur tablette… 

 



ETAPE N°4 : L’EQUIPEMENT DU MOTARD 

LE CASQUE : Vous connaissez votre casque ne l’oubliez pas et nettoyez 
correctement sa visière et l’écran solaire. Surtout qu’il soit homologué et 
équipé des éléments réfléchissants (Voir GAZette N°3). Petite astuce : 
Glissez un billet ou un chèque dedans cela peut toujours servir !!!  

LES GANTS : Adaptez vos gants à la saison. En cas de forte pluie ou de 
baisse des températures prévoyez toujours de prendre des gants de rechange 
ou plus chaud, vous ne le regretterez pas ! 

LE BLOUSON + AIRBAG : Vérifiez votre airbag ! Prenez un avec 
des protections de niveau 2 aux épaules, coudes et une dorsale. Encore une 
fois, prévoyez-en un adapté aux conditions climatiques. Si la chaleur n’est 
pas au rendez-vous, laissez la doublure thermique. 

LE PANTALON : Jean Kevlar ? cuir ? textile ? surpantalon ? Encore une 
fois, à vous de choisir. Quoi qu’il en soit, prévoyez un pantalon qui vous 
apporte confort et sécurité. Cela passe par des protections de genoux et de 
hanches, ces dernières étant trop fréquemment oubliées ! 

LE CHAUSSANT : Les bottes, c’est top. Sauf quand il s’agit de marcher 
des kilomètres à pied. Les baskets, c’est top. Sauf en cas de chute… Quel choix cornélien. Si vous avez de la place dans vos bagages, 
n’hésitez pas à utiliser des bottes et à garder des chaussures souples pour l’arrivée. Protection, feeling sur les commandes, étanchéité, 
membrane respirante et souplesse sont les maîtres-mots pour guider votre choix ! 

EN CAS DE PLUIE ? Il existe pour cela des vêtements de pluie tels que combinaisons, sur gants, surbottes. C’est moche, ça 
n’est pas forcément confortable, mais ça permet de rester au sec et en plus, ça coupe le vent. 

ETAPE N°5 : VOS PAPIERS… 

Cela peut paraître évident, mais la vérification de l’ensemble de ses papiers n’est pas négligeable :                                                                         
- Soit en cas d’accident : Avoir une assurance avec rapatriement du véhicule et pour soi-même (carte vitale + mutuelle)                             
- Soit en cas de contrôle routier : Avoir son permis, sa carte grise, son assurance moto…                                                                                                             

ETAPE N°6 : DERNIERE LIGNE DROITE… 

Veillez à charger votre moto avec une bonne répartition du poids dans votre bagagerie. Les affaires les plus lourdes se placent au 
plus proche du centre de gravité de la machine et les affaires les plus légères, au-dessus pour ne pas amputer la maniabilité de la 
moto. Référez-vous aux préconisations données dans la notice de votre moto et de votre bagagerie. C’est le poids maximal cité 
dans la notice de votre moto qui prime ! Respectez aussi la vitesse à ne pas dépasser pour ne pas perdre le contrôle de votre engin.  

Faites le plein d’essence avant de partir. Quel plaisir de monter sur sa moto et partir directement en vacances ! 

La visibilité : Tout d’abord, il faut s’assurer que la bagagerie soit parfaitement arrimée. Il faut faire attention à ce qu’aucune 
sangle ne dépasse ou limite la visibilité de vos feux, ou irait se prendre dans la chaîne ou la courroie. Attention à ne pas rayer 
votre belle peinture. Il faut aussi vous assurer d’avoir une bonne visibilité vers l’arrière, que rien n’obstrue le champ des 
rétroviseurs. N’hésitez pas à tester sur la route votre moto chargée pour votre confort et la vérification des bagages bien arrimés ! 

LA ROUTE EST A NOUS !!!! 
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RETOUR SUR LES VISAS 2022                                                                                       

Qui dit fin d'année dit bilan.                                                                                                                                            
Fini donc les gentils CPM et les balades bucoliques, place aux redoutables Visas ! 

Pour rappel, il s'agit d'épreuves théoriques (questionnaire, conduite en cas d'accident) et pratiques 
(maniabilité, freinage, conduite sur route) destinées à mesurer objectivement les acquis de l'année et, 
idéalement, les valider avec une remise de diplôme. "C'est avant tout un moment de convivialité où 
chacun, stagiaire comme encadrant, constate à quel point l'année a été bénéfique." Equipe Formation. 

Il y a deux niveaux :  
- Le VISA 1 pour les stagiaires de première année ou tous ceux n'ayant pas encore ce diplôme 
- Le VISA 2 pour les stagiaires ayant déjà le VISA 1 en poche 
 
Cette année, ils se sont déroulés lors de la journée du 19 juin. 20 courageux stagiaires au total se sont présentés, dont 11 en Visa 1 
et 9 en Visa 2. Nous avons demandé à deux d'entre eux de raconter leur journée, respectivement Bernard en Visa 1 et François en 
Visa 2. Place à leur délicieux récit :  

 
Mon petit mot – par Bernard 
 
Comment je pourrais vous résumer ma journée du dimanche 19 juin 2022 à la CASIM ? Je dirais 
simplement : "ça c'est fait". 
Dimanche matin, après avoir fait mon devoir de patriote, je me présente a la piste du CF2R un peu en 
avance et je salue tout le monde : ça c'est fait. 
Tranquille, cool, détendu, on discute ensemble et on se pose quelques questions : ça veut dire quoi au 
fait PTAR ? Merci Nadine ; ça c'est fait. 
Allé, on y va, petit débrief de Nicolas sur la journée, et on commence par le questionnaire, BON : ça 
c'est fait. 
Un petit tour de piste, Micka nous montre le parcours mania, et hop, sur la moto : ça c'est fait. 
Et puis je vais voir le Doc pour le secourisme : ça c'est fait. 
Enfin une pause repas méritée et un peu de détente avec les copains et les copines : ça c'est fait. 
13h30, départ pour l'evaluation sur route, Alain et Tonton Dany s'occupent de nous, et Hop : ça c'est 
fait. 
On rentre et on attend les résultats. Nicolas 
arrive et nomme les reçus. Longue attente... 
et hop, Nicolas me regarde avec un grand 
sourire, au pied du podium me voilà reçu. 
Obtention du VISA1: ça c'est fait. 

Saison CASIM 2021/2022 terminée : ça c'est fait. 
Voilà comment je résume ma journée, tranquille, cool, détendu : ça c'est 
fait. Voilà une saison riche en apprentissage et en conseils. Merci aux 
monos et aide-monos : Nicolas, Maxence (alias: mets du gazzzzz), 
Dominique, micka et micka, tonton Dany, ma Lolo, mon boubou, Kaya, 
les docs, mon jumeau Pierre, Olivier, Virgil, Madame la présidente 
Martine. J'en oublie mais je pense à vous, vous m'avez bien conseillé mais 
j'ai encore besoin de vous, donc à l'année prochaine : ça c'est fait. ;) :) 
 
Bernard, alias NANARD. 
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Si tu veux mon avis, le Visa, vas-y ! – par François 
 

En cette chaude journée du dimanche 19 juin, notre Casim 33 offrait la possibilité, aux adhérents qui le 
souhaitaient, de passer le Visa pour la Vie 1er niveau et le Visa pour la Vie 2ème niveau.  
Ces examens, dont l’ambiance reste bien sûr sympathique mais, on ne va pas se mentir, teintés d’un léger 
fond de doute et de stress, permettent à celles et ceux qui le passent de conforter, confirmer les acquis de 
l’année, diplôme Casim à la clé.  
Au programme : questionnaire, conduite sur route, maniabilité et secourisme.  
Après avoir répondu aux cinquante questions diverses et variées préparées par nos dévoués encadrants, 
nous, les candidats au Visa 2, sommes emmenés par Paul et Mika jusqu’à Saint-Aubin de Médoc. De là, 
petit tour pour chacun d’entre nous sur les routes alentours pour montrer à nos encadrants nos capacités 
et connaissances en termes de conduite sur route ouverte. Retour au bercail pour la pause déjeuner. 
L’après-midi, la tension monte d’un cran. L’épreuve tant redoutée nous attend, j’ai nommé « La maniabilité 
». Un cocktail de slalom, de huit, de baïonnette, de planche, de cercle, de freinage de précision… Un truc 
de malade !!  
Puis, avec l’épreuve orale de secourisme nous essayons tour à tour de porter secours à un motard blessé 
sur une route sinueuse. L’énoncé de chacun se doit d’être précis et efficace.  
Fin des épreuves. C’est l’attente des résultats 
dans une ambiance d’impatience 
accompagnée de papotages divers, puis 
Nicolas proclame les résultats au milieu des 

sourires et des applaudissements, point d’orgue de la journée. 
Cette étape de validation des acquis nous démontre une fois de plus 
l’utilité et la pertinence de tout ce qu’apporte la Casim où l’on 
apprend, où l’on progresse, où l’on peut évaluer son niveau grâce à 
cette journée qui nous gratifie sans prétention déplacée, d’une 
agréable satisfaction personnelle, diplôme en poche.  
Encadrants de la Casim 33, merci à toutes et à tous pour votre 
disponibilité, votre écoute, votre dévouement. 
 
Alors toi qui doutes, qui hésites, si tu veux mon avis, le Visa, vas-y !  
 
Francois, alias Lapinou 33 
 
Merci et félicitations à tous les deux qui ont brillamment obtenus leur diplôme, ainsi qu'à tous les autres diplômés, qui sont 
désormais officiellement des motards avertis ! 
 
Un grand merci aux organisateurs, encadrants et bien sûr aux courageux casimirs qui ont accepté de passer ces épreuves. 
 
Vivement l'année prochaine ! :) 
 
Paul E. - La Commission Communication 
_______________________________________________________________________________________
  

AV. Veste ALPINESTARS Taille M.            
MODELE VALPARAISO 2 DRYSTAR    
Une tâche sur l’avant. Doublure DRYSTAR 
étanche + doublure thermique. Les 2 sont 
amovibles ce qui permet une utilisation toutes 
saisons. 

BON ETAT – Prix : 80€                              
Véronique R. 06.83.95.86.45 

AV. PROTECTION GENOU ET HANCHE D30 
  
ETAT NEUF   
 
Prix : 20 € 
 
Véronique R. 06.83.95.86.45                     

 AV. une selle confort pour une Suzuki 
VStrom 650 à partir de 2019. 
 
ETAT NEUF - Prix : 100 €        
 
LE PAT - Tél : 06.73.73.06.97 
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Qu’est-ce qu’une InterCASIM ? 

C’est l’occasion annuelle de rassembler les CASIMirs et CASIMirettes de France et de Navarre... enfin de France, quoi ! Cette 
année, elle a été organisée par l’antenne Nantaise, le berceau de notre belle association, à Saint Luce Sur Loire là où elle est née il 
y a quelques 40 ans (+ 1!). 

Comme je n’avais encore jamais eu l’occasion de m’y rendre c’était une opportunité immanquable d’allier le plaisir d’aller 
rencontrer en personne le « Père-Fondateur » de l’association mais aussi de répondre à ma curiosité : « Est ce que le CASIMir ou la 
CASIMirette se suit et se ressemble quel que soit l’endroit d’où il vient ? ». 

J’ignorais alors quel plaisir, quel confort, nous attendraient que d’être guidés le nez au vent par des CASIMirs locaux. Ils nous ont 
fait découvrir 1000 et un paysages, couleurs, spécialités qui valaient clairement le détour. Nos arrêts assez fréquents pour avoir la 
chance de partager, se découvrir aussi. Je ne peux décrire mes yeux éblouis tout du long du parcours, tout à la fois touristique mais 
aussi les trésors cachés, une banane s’est accrochée sur ma bouche bée. L’expérience inédite pour moi « du passage du BAC », le 
soulagement de ne pas aller « au repêchage » à sa sortie ( réflexion volée à un CASIMir Nantais, ainsi donc le calembour fait légion 
là-bas aussi!). 

Lors des pauses, à ma question initiale j’ai pu constater que nous partagions le 
même ADN, nous parlions le même langage, à quelques accents prêts. Et cette 
gentillesse fabuleuse ! J’aurais pu penser que nous avions tiré le gros lot quand 
24 heures avant de prendre la route notre hôtel m’informe qu’il ne peut nous 
louer une chambre car ils ont un dégât des eaux, il n’a pas fallu plus d’une heure 
pour que cet adorable couple nous offre l’hospitalité (NB : s’il faut dormir à 
Nantes, je vous recommande leur adresse ! ;-) ). Mais en réalité cet état d’esprit 
s’est ressenti chez chaque participant, tels des Cousins. 

Alors bien sûr, quand nous arrivons tardivement à la salle pour le repas festif 
(et oui le GPS nantais de notre Ouvreur de la journée est tout aussi farceur que 
le Girondin!), que je croise un Monsieur qui s’en va je brave ma timidité pour 
lui demander s’il est bien « Claude BOYE » ? Je ne peux le laisser partir sans 

lui dire combien je suis heureuse de le rencontrer en vrai. Il me répond gentiment que lui aussi en est heureux car nous avions eu 
l’occasion d’échanger quelque fois via les réseaux. J’ose le retenir encore une minute pour lui demander s’il accepte de faire une 
petite photo avec moi et bien qu’il soit pressé de repartir auprès de son épouse il me réponds avec ravissement que oui mais à une 
condition : prendre cette photo tout à côté du tableau installé au fond de la salle où il a été disposé quelques photos témoignages de 
l’histoire de la CASIM. Ainsi donc s’en suit une grande séance photo avec tous ses admirateurs. L’occasion aussi lors de l’ouverture 
de la fête, après moult remerciements, qu’a 87 ans aujourd’hui, il se relève victorieux d’un combat de six ans contre un cancer, il 
est heureux de constater que plusieurs décennies après, la CASIM est toujours d’actualité et dans tant d’antennes (11). 

Si j’avais osé l’accaparer un peu voici ce que j’aurais aimé lui dire, ce qu’être ici et maintenant m’inspire en voyant tous mes frères 
et sœurs de guidon : « Eh bien oui, Monsieur BOYE, vous pouvez être fier de vous car grâce à votre idée fulgurante inspirée de 
votre drame nul doute que la LUMIÈRE de LUC brille en chacun de nous, guide nos roues. Depuis plus de 40 ans combien de 
motards ont reçu et continuent donc de partager vos Informations Sécuritaires ? Des milliers sans doute. Lors de cette InterCASIM 
quelques courageux ont bravé les kilomètres et la pluie diluvienne, délégués par leur antenne départementale pour venir vous 
témoigner toute notre AMITIÉ. Mais aussi pour SE témoigner mutuellement tous nos Plaisirs de faire partie de cette grande Famille. 
Où nous sommes chacun un maillon de votre Chaîne. » Voilà donc ce que m’a évoqué son apparition avant de nous laisser à la suite 
des festivités, un repas délicieux et typique qu’un groupe musical ambiançait. Encore une occasion de connaître un peu mieux 
d’autres motards avant d’être raccompagnés par nos hôtes pour une bonne nuit de sommeil. 

Je conclurais en disant que j’ai vécu ce week-end comme un Cadeau, telle que notre belle Association sait nous en prodiguer. Que 
je ne saurais que trop conseiller à tous les CASIMirs et CASIMirettes d’un jour vivre cette expérience. 
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Portrait du mois : MONIQUE - 1er interview des Mille Virages. 
 

La vallée d’Ossau dans les Pyrénées 
Après un portrait du benjamin Alexandre et de la benjamine Zoé de la Casim33, nous 
allons vous présenter le portrait de la benjamine . . . .des motos, à savoir un custom 125. 
. .   
Ou plutôt de l’heureuse propriétaire de cette moto . . . Monique !!! 
Qui n’hésite pas, s’il-vous-plait, à s’élancer dans cette belle sortie que sont les mille 
virages en Vallée d’Ossau : 
RESPECT !!!! 
 
Interview juste avant le départ pour ces fameux mille virages  
 

Question : Alors Monique, prête pour ce long weekend ? 
Monique : Prête, on verra. Je me suis préparée mentalement. 
Je gère assez bien le stress pour l’instant. L’avant est plus difficile que le 
pendant. Là je suis contente d’être avec vous. 
Pour un premier départ, je me suis équipée, je n’avais pas prévu la pluie. 
Très contente de participer, mais je suis un peu anxieuse, car j’ai la plus petite 
cylindrée. Mais j’ai un peu confiance, car j’ai beaucoup appris avec la Casim 
durant cette année. J’ai senti des progrès, donc on va voir ce que ça donne ce 
weekend. 
Question : Ce ne sera que du bonheur, sans doute. On espère. 
Et du coup, l’étape 125, c’est un choix, ou ça va changer ? 
Monique : L’étape 125 c’est parce que je n’ai pas le permis. 
Quand j’étais jeune, j’avais une 125, mais maintenant j’ai muri, j’ai tenu mes 
obligations familiales, professionnelles et puis il y a 4 ans je suis tombée sur 
cette 125 qui n’attendait que moi  J’ai repris après 40 ans, et même un peu 

plus, la moto, pas le même modèle puisque ma première 125 était un trial et que celle-là c’est un custom. 
Et voilà, j’ai rencontré la Casim et je vais envisager le permis pour passer à une cylindrée supérieure. 
Pas très gros, mais pour avoir plus de puissance. 
Réponse : Pour faire de belle balades. Voilà un beau projet et courageux. Et bien je te souhaite une belle sortie et de beaux virages. 
On se voit plus tard pour faire le point avec toi. 
 
La première journée en Vallée d’Ossau pour Monique  : 
 
Question : Alors Monique, fin de la journée, de la première 
journée des mille virages, pour venir à la vallée d’Ossau, quelles 
sont tes impressions, ton ressenti . . . 
Monique : Et bien toujours ravie d’être là, effectivement, là, la 
montagne est belle, les virages il y en a de toutes sortes, et là on a 
fait des vrais virages, en montée, en descente, évidement quand les 
virages s’enchainent et que l’on n’est pas trop sûre, mais ça va 
bien, c’est assez souple, je prends beaucoup de plaisir mais il faut 
beaucoup de vigilance pour certains virages, les montées, là j’ai vu 
aussi les limites de la 125 je sens bien qu’elle manque de puissance. 
Question :  Toujours dans les tours, tomber les rapports ? 
Monique : Ben oui, elle plafonne, elle plafonne, et quand on voit 
les copines devant et derrière, mais, je suis agréablement surprise 
par rapport à ce que je m’attendais, je pensais que ça serait plus difficile pour la moto et peut-être pour moi aussi, et bien c’est là 
aussi que l’on voit toute une année de travail avec la Casim, qui s’applique un peu partout,  
Question : Ah oui les différents CPM t’ont été bénéfiques ? 
Réponse : Oui les demi-tours, on en a fait plusieurs, arriver au stop, se mettre à deux pour partir ensemble, évidemment les virages, 
les trajectoires, c’est comme ci le puzzle se mettait en place et puis on est dans un cadre magnifique. Au niveau du temps on a eu 
très peur ce matin, avec de la pluie, aussi un peu de brouillard et là ce n’était pas drôle, on voyait à peine ceux de devant, le marquage 
au sol, donc là c’est un peu moins détendu, 
Question : J’ai cru entendre des compliments de l’une de tes encadrantes, Martine, qui a dit quoi ? 
Monique : Qui n’avait jamais roulé avec moi, et qui a été surprise, effectivement de la souplesse et de la bonne trajectoire 
Question : Que du positif alors ? 
Monique : Oui c’est super ! 
Question : Merci Monique, on se retrouve demain soir pour la deuxième journée ? 
Monique : Avec plaisir. 
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Deuxième journée avec la montée du Tourmalet : 
 
Question : Alors Monique, jour trois où en es-tu de tes impressions ? 
Monique : Toujours aussi ravie, avec en plus un temps superbe, ce qui fait 
que l’on a vu des paysages très beaux, très belle aventure. . .  
Question : Avec qui es-tu partie aujourd’hui ? 
Monique : Alors avec Olivier et Micka comme encadrants et Cécilia et 
Philippe avec qui je roulais pour la première fois et avec qui je parlais 
beaucoup 
Question : Ah ! oui, ça crée des liens ? 
Monique : Oui c’est l’intérêt justement, on peut parler des balades, de la 
technique que l’on met en place,  et puis c’est, comment dire, je ne trouve pas 
mes mots, ce un voyage permet aussi de voir toute l’organisation qui est mise 
en place, des bénévoles, je remercie d’ailleurs toutes ces personnes  qui se 
dévouent pour organiser ça,  on voit partir avec autant de motos et autant de 
personnes ce que ça peut  engager, un lieu d’accueil  rien à dire, des chambres 
confortables,  les repas très corrects  et puis cette ambiance qui est très 
réconfortante parce que l’on est très sécurisé par toutes ces personnes 
bienveillantes et l’on fait la connaissance de plein de personnes d’horizons 
différents, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes et tout ça 
dans un état d’esprit très bienveillant. Donc c’est aussi une expérience 
humaine que j’ai adorée, car je suis d’une apparence très timide et là j’ai 
trouvé ma place. . . 

Question : Et sinon pas eu 
d’appréhensions pour être allé 
dans la montagne, les virages, les 
épingles ? 
Monique : Oui, alors il y a eu un 
passage assez difficile aujourd’hui 
qui n’était pas prévu 
apparemment,  
Question : Ils ont improvisé, les coquins ? 
Monique : Oui ils ont improvisé, sur une petite route pour rattraper et comme je suis 
un peu complexée par la 125, j’ai dû monter cette petite route pas trop en bon état en 
première, en me disant « oulala je galère, je galère » et en arrivant en bas je m’en 
excuse, on me pose la question, mais tu étais en combien, ben en première, et là 
réponse, ben nous aussi !  
Question : Et oui on en est tous là 
Monique : Bon avec un peu plus de puissance bien sûr, mais ils étaient en première, 
ça m’a réconforté.  
Question : C’est vrai que le manque de puissance, ce n’est pas très confortable pour 
toi. Toujours relancer. 
Monique : En fait c’est parce que l’on veut aller au-delà, mais si on la laisse monter, 
je suis ravie de ma coéquipière voilà, malgré tout quoi dire de plus … je ne sais pas 
trop. 
Question : Est-ce que tu reviendras ? 
Monique : Oui, mais apparemment, il faut que j’ai le permis avec une moto un peu 
plus puissante, c’est une condition . . .  
Question : Pourquoi, ce n’est pas une condition, c’est pour toi si tu as envie de passer 
à l’étape supérieure. Merci Monique d’avoir répondu à nos questions, à très bientôt  
Monique : Merci. Avec plaisir 
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