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La CASIM33 est fière de vous présenter  
la promo aide-moniteurs 2022 
surnommée les « LYNX » !                                

Ils viennent renforcer l’équipe déjà en place ! 

Lors du weekend du 01 et 02 octobre 2022, Agnès, 
Mireille, François, Lionel, Patrice et Jean-Claude 
(Moniteur) ont suivis une formation théorique et 
pratique encadrés par Martine et Nicolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’équipe Communication.  
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PROMOTION 2022 – AIDE MONITEUR                                           
LES LYNX                                                                                                     
 

Pour ce nouveau cru 2022 , Agnès, Mireille, François, Lionel, Patrice et Jean-Claude, tous VISA2,  se sont 
proposés candidats aux épreuves aide-moniteur lors de la session du 1er et 2 octobre 2022. 

Rappel des épreuves évolutives du parcours d’un(e) Casimir(ette) : 

 

Quels sont les critères exigés pour être aide-moniteur CASIM : 

Les critères d’exigences minimales retenus pour devenir Aide-Moniteur (A-M) sont :  

1- Un A-M doit pouvoir accompagner (voir encadrer) une balade CASIM en sécurité. 
2- Il doit être capable de montrer les manœuvres de base utilisées lors des ateliers pratiques.  
3- Il doit être capable de relayer clairement et de façon juste les explications du moniteur CAMABC qui 

anime l’atelier.  

Trois critères / trois tests : 

1-  Vérification de la qualité d’encadrement balade (ouvreur et fermeur). 
2-  Un parcours regroupant les manœuvres de base de nos ateliers mania.  
3-  Une « démonstration orale » d'explications autour d’une moto sur un thème choisi. 

 

 

Agnès L. – Equipe communication 



3 
 

 

 

LA CASIM33  A FETE SES 10 ANS !! 
« 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 objectif 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 Passion 
Moto 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 leurs propres 
ailes. 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 encadrants 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, 
Loisirs, Maintenance, Communication, aux encadrants. 
Je rajouterais un grand merci anticipé à nos stagiaires nouveaux ou 
anciens : certains ne le savent pas encore mais vous êtes le futur de la 

CASIM33 (engagez-vous, rengagez-vous qu’ils disaient) . 
 
Merci 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’équipement : Dafy Bordeaux – Teamaxe Mérignac – Team 33, 
Les audioprothésistes : Chanteur, 
Ainsi qu’à tous nos donateurs ! » 
 
Martine C. – Présidente CASIM France et CASIM33. 
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Portrait du mois : PATRICIA  
Le circuit de Haute Saintonge en 
Charente Maritime est pensé et conçu                                      
« développement durable » pour la 
sécurité routière et les loisirs mécaniques. 

 
Bonjour chers Casimirs et Casimirettes !! 
Nouvelle édition du circuit de Saintonge avec une petite particularité cette année IL FAIT BEAU. PAS DE 
PLUIE ! PAS DE FROID ! 
Une belle ambiance, comme d’habitude 
Et le portrait du jour : Patricia qui roule en Z650 Kawasaki 
Après une longue absence de 20 ans sur les routes pour raison familiale ! 
 

Patricia : J’ai eu mon permis en 96 et j’ai acheté une TRANSALP 600, j’ai arrêté 
en 2000 lorsque j’ai eu mes enfants, et j’ai repris cet hiver, j’ai fait 7000 km, et 
aujourd’hui je suis heureuse de faire le circuit de Saintonge avec la Casim.  
Philippe : Tu attends quoi de cette journée ? 
Patricia : De mieux comprendre . . .  
Philippe : D’appréhender les trajectoires ? 
Patricia : Oui les trajectoires et les virages. 
Philippe : Je vois que tu es arrivée accompagnée, c’est ton mari ? 
Patricia : Oui voilà, avec mon mari qui a son permis de plus de quarante ans 
Philippe : C’est ce que j’ai cru comprendre 
Patricia : Oui, on a pas mal roulé en duo, et maintenant on roule tous les deux, 
chacun sa moto. 
Philippe : Tu as fait les premiers ateliers de la Casim ? 
Patricia : J’ai tout fait,  
Philippe : Alors qu’est-ce que tu en as pensé ? 
Patricia : Une très grande bienveillance, de la patience, une très grande technique 

pour appréhender tous les exercices, 
Philippe : Maniabilité, freinage, tout ça ? 
Patricia : Trajectoires aussi 
Philippe : Et tu as eu l’impression, depuis 1996, ça fait quand même quelques années, d’avoir appris des choses et 
d’un seul coup de progresser, sur la technique . . . 
Patricia : Absolument et de ne plus avoir d’appréhensions, de ne plus savoir conduire, car lorsque l’on reprend le 
guidon, 20 ans après on a plus la même souplesse, on va dire, c’est une remise en confiance . . . de technique, de 
roulage, et de conduite  
Philippe : C’est une appréhension qui te poursuit un petit peu en moto chaque fois que tu montes dessus ? 
Patricia : Non, dans les virages oui, dans les épingles certainement. 
Philippe : ça va être un peu le but cette journée, prendre des virages serrés en épingles, et te donner un peu plus de 
confiance. Je reviendrai vers toi tout au long de cette journée pour recueillir tes impressions. Je te souhaite une bonne 
journée.  
 
2ème session. 
Philippe : Donc, première session, des petites appréhensions, mise en place du circuit, comment prendre les 
trajectoires, tranquillement sans trop mettre de gaz dans les virages, tout ça ? 
Patricia : Ouais c’est ça, ben oui, heu, le premier, la première, heu, le prem. . . heu (visiblement le trac de l’interview 
prend le dessus) tu vas couper ça au montage ? 
Philippe : Non, non je laisse tout moi  
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Patricia :  Le premier trajet on suit les autres, et puis le deuxième on 
essaye de corriger, avec les conseils qu’on nous a donnés, par contre 
l’instructeur est sorti avec moi parce que je faisais un petit peu 
l’inverse de ce qu’il fallait faire. Je ne penchais pas forcement ou je 
n’appuyais pas forcément ou il fallait dans les virages, et 
malheureusement on est sorti au moment ou je commençais à 
prendre un peu plus d’assurance,  
Philippe : Freinage, accélération, inclinaison, tout ça ? 
Patricia : Je mets encore trop d’à-coups  
Philippe : Tes virages tu les prends à quelle vitesse ? 
Patricia : Je les prends en deuxième. 
Philippe : D’accord, ça c’est sur la première session, et la 
deuxième ? 
Patricia : Pareil. 
Philippe : Tu as pris un peu plus d’assurance ? 
Patricia : Oui mais alors du coup, comme je contrôlais plus ce que je 
faisais, ça paraissait moins évident. Moins fluide 
Philippe : Tu positionne ton regard sur la sortie de virage, ou tu 
regardes les plots ? 
Patricia : Non, ça je pense bien le faire 
Philippe : Pas de petite fatigue ? 
Patricia : Non pas pour l’instant !  
Philippe : Ça viendra vers la fin de la journée, toujours contente 
d’être là ? 
Patricia : Ben oui heureuse. 
Philippe : Très bien, je vais te laisser aller au briefing, et on se 
retrouve à la fin de la journée pour un petit bilan complet 
Patricia : D’accord à tout à l’heure. 
Fin de la journée Saintonge 
Philippe : Alors le bilan de cette journée ? 

Patricia : Ben voilà la journée s’est terminée, j’ai fait des progrès, je 
dois en faire encore, j’ai plus de facilité par exemple, à faire des déhanchés, et à faire moins bien d’autres exercices, 
c’est ceux-là que je dois travailler. 
Philippe : Tu repars confiante,  
Patricia : Ah ! oui je repars confiante, et je suis optimiste, et avec le travail on y arrive. 
Philippe : Au départ tu l’étais un peu, maintenant tu l’es beaucoup plus. 
Patricia : Voilà c’est ça 
Philippe : Donc pour toi un bilan positif de cette journée? 
Patricia : Ah oui c’est super 
Philippe : On a eu de la chance, on a eu du soleil. 
Patricia : Ah oui on a eu un temps merveilleux 
Philippe : l’encadrement ? 
Patricia : Les instructeurs sont sympas, très sympas   
Philippe : Donc tu repars, non pas avec pas plein d’acquis, mais des acquis ? 
Patricia : Des acquis oui 
Philippe :  Que tu vas mettre au bénéfice de la route  
Patricia : Oui c’est ça. 
Philippe : Et bien je vais te souhaiter une bonne fin de journée et te remercier d’avoir 
répondu à ces questions 
Patricia : Merci ! 

 
Agnès L. VOUS INVITE A RETROUVER L’INTEGRALITE DU PORTRAIT DE 
PATRICIA REALISE A SAINTONGE SUR SON DIAPORAMA QUI SERA 
DIFFUSE SUR FACEBOOK ET DISPONIBLE SUR LE DRIVE CASIM33.                                                         
 
                                                              

Philippe D. – Equipe Communication 
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AV. HONDA Transalp XL 600 V 
Type moteur PD 10 - 1ère mise en circulation : 17 juillet 1997 - Kilométrage : 41500 kms - Couleur : Noire et grise.  
La moto est équipée : 1 Bulle haute – 1 Prise USB – 1 Support téléphone – 1 Béquille centrale – 1 Top case GIVI 46L+ 
dosseret passager. Elle est vendue avec : Son double de clé – Ses livrets d’origine - Un kit de bridage spécifique Honda 
Transalp pour permis A2 à faire poser si nécessaire - Une chaîne antivol Auvray 
XTREM classée SRA avec son cadenas et ses trois clés – Une housse de protection. 
Factures d’entretiens disponibles – Voici la liste des entretiens récents  : Fluides 
de freins changés le 2 avril 2021 - Pneu avant changé le 2 avril 2021 - Batterie neuve 
le 15 mai 2021 - Plaquettes frein avant changées le 28 septembre 2021 - Pneu arrière 
changé le 1er juin 2022 - Kit chaîne changé le 1er juin 2022 - Vidange+ filtre à huile 
+ filtre à air effectuée et changés le 1er juin 2022.                                                                            

Prix: 3 490€  - Moto stationnée dans un garage et sous housse de jour comme 
de nuit - Moto visible à Bordeaux. Contact: François 06 87 03 62 55 

 

AV.   Vends casque LS2 STROBE modulable 
avec pin lock, et écran solaire. De type P, il doit 
être fermé, position intégral en roulant.  
Jamais de chocs, bon état.                                              

Prix : 40 €      
Mail :  easyscazy@gmail.com                      

AV.    Casque enfant LS2 Rapid mini avec 
pin lock.  
Peu servi, jamais de chocs. 

Prix :30€                                                                             
Mail :easyscazy@gmail.com                      

AV. Vends sacoche softail bmw, étanche et 
modulable, peut contenir un casque modulable, 35 
litres max.  
Fourni avec lot de sangles et notice d'emploi.  

 
Prix : 50 €                         

Mail : easyscazy@gmail.com 

AV. Pantalon DXR Roadtrip - Couleur 
Noir/Sable/Marron - Taille M- Toutes 
saisons - Doublure amovible - Protections 
genoux - Etanche - Raccord blouson. 

 
 
 
 
 
 
 

Prix : 70 €      
Mail : Maxence18@orange.fr 

AV. Veste de pluie Maniwata Fluo marque 
Bering. Taille L. Facile à enfiler. Fermeture 
zip et col ajustable. 2 large poches très 
pratiques. Réfléchissante. Coupe ample et 
couvrante. Très efficace en toutes saisons 

 
 
 
 
 
 
 

Prix : 30 €      
Mail : Maxence18@orange.fr 

AV. Pantalon de pluie marque Baltik Taille M. 
Facile à enfiler. Coupe ample et couvrante. 
Très efficace en toutes saisons. Coutures 
thermosoudées. 2 ouvertures latérales par zip 
pour un enfilage rapide et facile.Patte 
d'ajustement velcro en bas de jambe 

 
Prix : 20 €      
Mail : Maxence18@orange.fr 

AV. Sous-pantalon renforcé kevlar marque 
Bowtex. Taille M. Respirant, ce legging peut 
facilement se porter sous tous vos 
pantalons toute l’année. Agréable, doux 
comme un pyjama. Peut-être utilisé comme 
couche supplémentaire en hiver. 

Prix : 80 €      
Mail : Maxence18@orange.fr 

AV. Blouson cuir DMP taille S très 
peu porté TBE avec doublure et 
protections. 

Prix : 150 €      
Mail : Maxence18@orange.fr 

AV. Gants hiver V Quattro en Gore-Tex. 
Taille L/9. Protection et confort. Paume en 
cuir. Renfort coqué sur le dessus de la 
main. Manchette large avec serrage et 
ajustement velcro. Isolation thermique. 
Étanche. Permet l'utilisation d'un écran tactile. 

 
 

 
 
 
 
 

Prix : 80 €      
Mail : Maxence18@orange.fr 

N’oubliez pas les prochaines sorties CASIM33 : 
Le dimanche 18 DECEMBRE 2022 – BALADE D’APPLICATION 
Le dimanche 08 JANVIER 2023 – CECA + REGLEMENTATION 
Le dimanche 22 JANVIER 2023 – EQUIPEMENT ET MECANIQUE + PRATIQUE 
                                        

 TOUTE L’EQUIPE DE LA CASIM33 VOUS SOUHAITE DE TRES BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !!!! 


