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Première journée d’inscription ce dimanche 04 septembre 2022 !  

 

Une seconde journée est prévue pour accueillir nos nouveaux adhérents le dimanche 11 

septembre.  

Nicolas présente notre belle association à nos stagiaires, et énumère toutes les activités qui seront 

proposées tout au long de cette nouvelle saison !  

 

Laissons donc la plume à Jules, nouveau Casimir pour la saison 2022-2023.  

Après les présentations d'usage, Jules nous raconte son expérience auprès de la Casim33 ! 

------------------- 

<< Je me présente, Jules, permis 125 passé à 17 ans, c’était un moyen de locomotion plus pratique 

pour mes déplacements. 

Permis moto en poche en 2011. En fait, je l’ai passé pour profiter du code encore valide de mon 

permis voiture.  

Pas d’achat moto avant 2019, je n’avais pas le budget nécessaire et le fait de fonder une famille à 

forcement priorisé mes choix.  

J’utilisais quand même de façon occasionnelle un scooter pour les vacances ou autres.  

 

En 2019, j’achète mon Aprilia Dosoduro 900, j’ai fait environ 6000 kms.  

Les 2 années Covid ne m’ont pas aidé à acquérir l’expérience nécessaire pour rouler en sécurité.  

C’est pour cela que j’ai cherché à faire un stage de perfectionnement.  

Je me suis donc inscrit au printemps 2022 à un stage qui était organisé par Fabien L.* 

 

Rendez-vous pour cette formation au CF2R (centre de formation 2 roues) à Mérignac.  

En attendant l’arrivée de l’organisateur, j’ai pu échanger avec une Casimirette qui était aussi au 

CF2R avec d’autres adhérents de la CASIM33.  

Ils allaient participer à un cours de perfectionnement pratique dispensé par les animateurs de la 

CASIM33.  

Les activités proposées par cette association correspondant en tout point à mes attentes, je 

décidais de m’inscrire le soir même sur leur site internet ! 

 

Rendez-vous au CF2R ce dimanche 04 septembre pour finaliser mon inscription !  

Me voilà donc stagiaire pour cette saison !  

 

Premier CPM pour moi et les autres nouveaux Casimirs !  

 

Au programme :  

 

Équilibre de la moto à l’arrêt, faire le tour de sa moto en la tenant d’une main pour sentir le point 

d’équilibre.  

Monter et descendre de sa moto, côté gauche puis côté droit.  

Position à prendre pour retenir sa moto si elle nous échappe quand on veut la déplacer !  

Point positif après ces exercices, je me sens plus en confiance ! 

Ensuite viennent des exercices de maniabilité à vitesse très lente….. Des slaloms….. Faire un 

rond sur 8 mètres !  

J’ai mieux réussi au second tour, je me suis senti à l’aise, ça fait plaisir ! 

Je suis super content d’avoir participé à cette journée !  

C’est parti pour une belle saison d’apprentissage ! 

 

Jules.>> 



…………………………. 

*site internet de Fabien L. Fondateur de la CASIM33.  

https://www.facebook.com/PassionMotoFormation 
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