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10 ans…Cela fait 10 ans que la CASIM33 a été crée. Dix années que les bénévoles œuvrent 

pour offrir à ses stagiaires des ateliers de perfectionnement de qualité et des balades 

d’application en toute sécurité ! 

Un grand merci à vous qui avait répondu présent, vous qui vous êtes levé certains dimanche 

aux aurores, ni le froid, ni la pluie n’ont eu raison de votre motivation !  

La Casim33 a décidé d’offrir une belle fête d’anniversaire à ses adhérent(e)s qui sont venu 

en grand nombre ! 

✧˚₊‧୭⁺‿︵‿︵⁺୭‧₊˚✧ 

Martine C. présidente de la Casim33 prend la parole 

Chaîne d’Amitié pour la Sécurité et l’Information des Motards : ce concept peut faire sourire surtout 

dans le milieu motard qui est, quoi qu’on en dise, réputé macho et viril. 

La transmission associée à des valeurs de bienveillance et d’amitié fait de nous une association 

particulière, fragile et forte à la fois. 

Claude Boyé (Fondateur de la CASIM) dit souvent que nous sommes une association de passage. « On 

y vient pour soi, on y reste pour les autres et les copains » et ça fait 40 ans que ça dure. 

Notre objet est clair : former et informer les motards par d’autres motards, et ce par tous les moyens 

possibles. 

Pour « ouvrir » une CASIM, il faut donc être un motard compétent sur la moto, avoir de bonnes 

notions théoriques, avoir les valeurs du bénévolat bien chevillées au corps pour consacrer au moins 

un dimanche par mois à l’association et pour finir un relationnel à toute épreuve afin de donner 

envie aux suivants de prendre le relais… 

Bref la CASIM a inventé le concept de super bénévole ;-) 

Notre super bénévole à nous s’appelle Fabien Lecoutre, il coche toutes les cases ou presque… 

Journaliste pigiste indépendant, enseignant professionnel en moto école, Fabien est un très bon 

pédagogue faute d’être quelquefois un très bon communiquant. C’est surtout un vrai passionné de 

motos et de sécurité routière, mine inépuisable de connaissances sur ces deux sujets. (Je vous 

engage si vous ne me croyez pas à aller faire un tour sur son site PassionMoto Sécurité) 

Il a la bonne idée de quitter Paris pour notre belle région en 2012 en laissant derrière lui la CASIM75 

qu’il a ouverte quelques saisons auparavant. Il est comme ça Fabien, il crée, forme et laisse le champ 

libre une fois qu’il considère que ses petits poussins sont aptes à voler de leur propre aile. 



Dès son arrivée sur Bordeaux il souhaite créer une CASIM33. Homme d’expérience, il trouve 

rapidement des partenaires et ouvre en juin 2012, 30 places de stagiaires en vue de la rentrée de 

septembre … Le succès est immédiat. 

30 stagiaires la première année, 60 la deuxième, 80 la troisième … 115 aujourd’hui 

En dix saisons, ce sont 350 stagiaires de première année, 180 stagiaires confirmés et 45 

encadrant dont une vingtaine de Moniteurs (trices) qui ont été formés et informés au sein de la 

CASIM33. 

Merci Fabien et bon vent pour tes nouvelles aventures alpestres. 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré tout au long de ces dix ans : 

Aux présidents qui m’ont précédé Fabien, Charles, Christophe, aux volontaires participants aux 

bureaux, aux commissions Formation, Loisir, Maintenance, Communication, aux encadrant. 

Je rajouterai un grand merci anticipé à nos stagiaires nouveaux ou anciens : Certains ne le savent pas 

encore mais vous êtes le futur de la CASIM33 :-D (Engagez-vous, rengagez-vous qu’ils disaient ;-), 

Aux représentants de l’Escadron départemental de la sécurité routière (Cdt TAMET) 

Au commissaire divisionnaire Mr RICHARD 

A La Mairie de Mérignac et l’équipe de la maison des associations (merci Franck) 

A Thomas pour ta confiance et ta magnifique piste du CF2R Mérignac 

Au Moto club Bordeaux Accélération qui nous prête la piste d’accélération de Labarde 

A nos partenaires commerciaux  

Les garages : Atelier STF Motors  –  MSE 

Les magasins d’équipements : Dafy Bordeaux – Teamaxe Mérignac – Team 33 

Les audioprothésistes : Chanteur 

Ainsi qu’à tous nos donateurs ! 

Martine C. 



 


