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Encore une belle journée à la CASIM33 !!  

Les Casimir(ette)s et les encadrant de la CASIM33 ont eu plaisir à se retrouver pour le tout 

premier CPM de la saison 2022-2023 !  

Des stagiaires très attentifs pour la partie théorique orchestrée de main de maître par Maxence ! 

 
Un beau soleil a accompagné leur toute première sortie en groupe, pour la mise en application sur 

la Girondine !  

Mais laissons donc la plume à Céline puis à Jean-Philippe, qui nous ont livré leur vision de cette 

journée.  
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Carnet de bord de Céline. CASIM33 : 25/09/2022 

<< Je me lève motivée pour rouler en groupe et enchaîner les virages. 

On enfile la tenue de moto et en avant les virolos ! Bon c'était sans compter sur le froid de canard 

du matin !!  

Matinée assez théorique, où j'ai appris à prendre mes virages en groupe en quinconces.  

Après-midi balade, direction la Girondine !  

Après 2 allers retours, petit moment évaluation, en tête du groupe, afin d'avoir le retour du 

moniteur sur sa conduite en virage. 

Verdict !? J'ai le syndrome du troll de la route... Et oui sur les virages à gauche, je suis 

littéralement au milieu de la voie et non à droite ! 

A travailler donc... 

Merci encore à JB pour ses conseils et son expertise du sujet !  

Céline avec ma petite 310 bleue. >> 
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Jean-Philippe dit Jipé : 

<< Superbe journée pour ma part, malgré quelques petites lacunes dues à mon manque 

d’expérience (formation de 7 h + 6 mois de pratique moto) mais qui ont été très bien comprises 

par Paul et Christophe.  

Ils ont été patients et ont pris le temps de me réexpliquer les trajectoires de sécurité et ont mis le 

doigt sur mes erreurs avec bienveillance. 

C’était une journée pleine de leçons pour moi auxquelles j’ai pensé en prenant ma moto ce matin. 

C’était une piqûre de plaisir de 9 h30 à 18h. 

Merci à tous, aux moniteurs, à mes camarades de 2 roues. 

Jipé (la Duke 125 blanche)>> 
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Tu as participé à cette journée ! Tu peux commenter sur cette page ou sur le forum de la Casim33, 

une conversation y est ouverte.  

https://forums.casim44.fr/viewtopic.php?f=30&t=8793... 

 

Prochain rendez-vous : Dimanche 09 octobre 2022 pour un CPM Mania Lente + Freinage. 

https://forums.casim44.fr/viewtopic.php?f=30&t=8793&sid=08f1a8024c4b4573aa5eb3c9378dcc14&fbclid=IwAR2Dw6-plI_4r6YmsgW7J50tTRQtGQzmhybD_a8D7I1hd6je4oLrj6a7ZqU


 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


