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Comment est née la CASIM ?  

 

En 1981, Luc, alors tout jeune motard, 

disparaissait à l’âge de 18 ans. Dans sa lettre 

ouverte, son père, Claude Boyé (voir parcours 

en annexe 1), rappelait les trois règles 

élémentaires à respecter : « repos – santé – 

sobriété ». De ses trois mots naîtront l’état 

d’esprit de la CASIM et de cet appel dans la 

presse (voir ci-contre) naîtra l’association. 

 

A la création de la CASIM « Pays de Loire », 

malgré le manque d’expérience sur la gestion 

d’une Association Loi 1901, la motivation était 

grande et la solidarité bien connue entre les 

motards ; l’intérêt de la presse a alors permis 

de nous faire connaître.  

 

Dans ses efforts pour lutter contre l’insécurité 

des motards, notre Chaîne d’Amitié a soutenu 

et participé immédiatement à l’opération « 

Moto d’Or » organisée par la Gendarmerie 

Nationale (sous l’égide de la Prévention 

Routière). 

 

En 1984, ayant constaté que les cours de la 

Prévention Routière étaient principalement 

basés sur de la pratique avec des cours théoriques en majorité oraux, nous avons pris 
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l’initiative de collecter et de constituer le premier dossier de support de cours de la 

CASIM. Le premier référentiel pédagogique et le contenu de nos cours de 

perfectionnement ont vu le jour. 

 

La CASIM s’est développée rapidement à Nantes et ses environs. Quelques années plus tard, 

en 1986, les antennes se transforment en associations départementales (voir annexe 2) 

rassemblées au sein d’une Fédération régionale « CASIM-Ouest », qui deviendra ensuite la 

CASIM France en 1996. En 1991, le lancement de l’opération « Mygale » concrétise cette 

volonté d’expansion. 

 

Au fil du temps, nos supports de cours progressent. La rédaction, les structures et une très 

grande rigueur ont permis de fournir à l’ensemble de notre encadrement un dossier 

pédagogique indispensable, débouchant sur des fiches de cours théoriques remises à nos 

stagiaires lors de chacune des séances. 

 

Depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui, la CASIM n’a cessé de poursuivre son but, celui de 

promouvoir la prévention des accidents et la sécurité des motards et autres conducteurs de 

deux-roues, grâce à : 

• l’information ; 

• l’éducation ; 

• la formation. 

 

La CASIM continue de proposer des ateliers de perfectionnement moto, une formation 

continue post-permis des motards, pour la conduite de tous les jours, ouverte à tous les 

motards titulaires du permis A ou équivalent et qui possèdent une moto de 125cm3 ou plus. 

 

Au travers de ces ateliers théoriques et pratiques animés par des bénévoles formés, la CASIM 

fait prendre conscience aux motards des dangers de la route, des risques encourus, des 
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erreurs à ne pas commettre, des mauvaises habitudes qu’il faut supprimer, des carences 

techniques qui peuvent entraîner des accidents. 

 

Au-delà de la diffusion d’informations et de techniques de conduite moto, le partage 

d’expériences tient également une place importante entre l’équipe encadrante et les 

stagiaires, permettant ainsi un enrichissement mutuel. 

 

Quelle est l’organisation de la CASIM ? 

La CASIM est une Fédération Nationale appelée « CASIM-FRANCE" d’associations 

départementales, affiliées à cette fédération et régies par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret 

du 16 Août 1901. Toutes les CASIM départementales ont des statuts communs définis et mis 

à jour au niveau national et ont une organisation similaire basée sur des commissions « 

Prévention-Sécurité », « Détente et Loisirs »,  « Communication », « Maintenance », « 

Intendance » (ces deux dernières étant facultatives). Au niveau national, la CASIM-France 

dispose également de commissions pour l’aider à organiser ses missions, notamment : 1) une 

Commission Nationale d'Information et de Communication (CNIC) ; 2) une Commission 

Nationale d'Activités Motocyclistes (CNAM) ; 3) une Commission Nationale des Relations 

Partenaires (CNRP) ; 4) enfin une Commission Nationale des Relations Assurances (CNRA). 

 

Pour tout contact, merci d’utiliser l’adresse suivante : president@casim-france.fr 

 

Quelles sont les valeurs de la CASIM ?  

Trois valeurs sont omniprésentes à la CASIM : 

• la sécurité 

• l'information des motards 

• et la convivialité 

 

mailto:president@casim-france.fr
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Les CPM (Cours de perfectionnement Moto) ont pour objectif de d’aider les stagiaires à se 

perfectionner à la conduite de leur moto et de mieux la maîtriser, pour rouler en sécurité tout 

en prenant plaisir. De septembre à juin, par 1⁄2 journées, journées entières et parfois week-

ends, les moniteurs bénévoles organisent des stages théoriques et pratiques (sur plateau, 

routes ouvertes et circuit) relatifs à la sécurité des motards, notamment : 

• freinage d’urgence,  

• maniabilité et équilibre sur plateau ou en tout-terrain,  

• prise de virage en toute sécurité,  

• conduite en groupe,  

• entretien mécanique des éléments de sécurité,  

• code de la route, 

• conduite à tenir en cas d’accident 

En roulant durant toute la saison, encadrés et conseillés par les moniteurs, les stagiaires 

acquièrent de l’expérience permettant de mieux anticiper et réagir aux situations à risque 

rencontrées sur la route. 

Chaque CPM est une occasion de partage : une partie théorique est proposée avec un support 

adapté au thème abordé, analysé et commenté par les moniteurs. Un temps d’échanges avec 

les stagiaires est toujours présent : il permet de répondre aux éventuelles questions mais aussi 

de partager des expériences. Ce cours théorique est suivi d’une mise en application pratique 

sur route ou sur plateau. Les exercices proposés sont toujours facultatifs et chacun peut 

renoncer à l’un d’entre eux s’il ne s’y sent pas à l’aise. Il est également possible aux stagiaires 

s’entraîner sur la ou les motos mises à disposition par l’association avant de pratiquer sur leur 

propre véhicule. 
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Bien que l’organisation de la CASIM soit structurée, la convivialité y est présente. A chaque 

CPM, un accueil des stagiaires est organisé. Quelques moments festifs ponctuent l’année 

(Nouvel An, galette des rois, restaurants, soirées détente) sans oublier les balades loisirs. 

 

Zoom sur les CPM 

Les Cours de Perfectionnement Moto (CPM) visent à acquérir une meilleure maîtrise de sa 

moto en toutes circonstances. Ils sont constitués d’une partie théorique et d’une partie 

pratique. 

 

Ces cours sont répartis sur 2 ans et évalués à chaque fin d’année, au travers du « Visa pour la 

vie » : deux niveaux sont donc disponibles, le VISA1 et le VISA2. 

Ces évaluations de fin d’année reprennent une petite série d’épreuves qui synthétisent les 

apprentissages de l’année et permettent à chaque stagiaire de faire le point sur ses acquis. 

 

Après ces 2 ans de formation technique (ou plus suivant le rythme de progression de chacun), 

les stagiaires sont invités à transmettre à leur tour leur savoir en devenant, pour ceux qui le 

souhaitent, aide-moniteur puis moniteur (formation pédagogique et technique, examen 

CAMABC pour les moniteurs), permettant à la CASIM de se perpétuer. 

 

 

 

 

 

 

La validation de ces différents niveaux (les Visas, le CAMABC) est nécessaire pour continuer la 

transmission : ils garantissent le maintien du niveau d’exigence de départ. 

 

Cursus 1ère année Cursus 2ème année 

Cursus  
aide moniteur 

Cursus  
moniteur 
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14 thèmes sont abordés au cours de la formation ; ils font partie du tronc commun de la 

formation CASIM : 

 

- 01. Présentation, généralités, bases : couvre la connaissance générale du monde 

moto et de l’association CASIM. 

- 02. Réglementation routière : une fois le permis en poche, les conducteurs n’ont 

jamais l’occasion (ou l’envie) de revoir le code de la route. Or ce dernier évolue au fil 

du temps pour s’adapter aux changements du trafic et des nouveaux moyens de 

locomotion. Ce CPM est l’occasion de rappeler les règles essentielles de partage de la 

route entre les usagers mais aussi de découvrir les dernières évolutions (exemple : 

interfile). 

- 03. Maîtrise de la moto : sont abordés ici tous les aspects de la maîtrise de sa moto, 

depuis le déplacement de son engin sans moteur, la maniabilité lente ou à allure 

normale, le travail de l’équilibre, le contre-braquage, la prise en compte d’un passager, 

les spécificités de la boite de vitesse automatique … l’objectif est d’optimiser à tout 

moment et en toutes circonstances la position sur la moto, la trajectoire, l’allure 

(vitesse et rapport de boite) ainsi que le regard. Toutes ces notions permettront au 

stagiaire de se sentir plus à l’aise pour garer sa moto, pour se déplacer en conditions 

de circulation difficile, pour éviter une portière de voiture qui s’ouvre ou un piéton qui 

s’engage sur une voie de circulation sans regarder. Souvent ces ateliers commencent 

en début de saison par un CPM ludique : sur un plateau, différents exercices 

d’équilibre sont proposés comme se mettre debout sur les cales pieds, assis sur le 

réservoir, en amazone, allongé… Certaines CASIM départementales proposent 

également en cours d’année un CPM sur la conduite en conditions d’adhérence 

réduites au guidon d’une 125 cm3 type trail au travers de différents ateliers : un 

parcours avec virages serrés, une initiation au tout-terrain, un freinage d’urgence. Cela 
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permet de découvrir et mieux appréhender les réactions d’une moto sur terrain 

glissant et apprend à réagir correctement. 

- 04. Expérience et comportement : dans cet atelier, l’objectif sera d’aider les motards 

à « lire la route » et à anticiper, éviter ou gérer au mieux toutes les situations 

accidentogènes classiques. 

- 05. Freinage : le freinage est une pratique essentielle car une partie importante de la 

sécurité à moto repose sur une bonne gestion de la dynamique de son engin. La 

stagiaire apprendra à freiner avec précision, à réduire rapidement sa vitesse, à 

enchaîner un freinage et un évitement d’obstacle. 

- 06. Virage / Trajectoire : ce CPM permet de comprendre et appliquer la trajectoire de 

sécurité afin de négocier un virage en alliant plaisir de conduite et sécurité. La partie 

théorique décortique et explique l’intérêt des différentes phases de la trajectoire de 

sécurité, qui seront ensuite mises en pratique sur route ouverte, sur des trajets étudiés 

pour offrir un maximum de variété de virages : à gauche, à droite, avec un grand rayon 

de courbure, en aveugle... Certaines CASIM départementales proposent également un 

CPM Virages qui se déroule sur circuit. Il permet de s’exercer à la conduite en virages 

en toute sécurité : pas d’obstacle, pas de risque de véhicule arrivant en face, 

revêtement de qualité, voie de circulation très large. Ce CPM vise à perfectionner la 

technique en virages, mais il ne s’agit pas de stage de pilotage sur circuit et la 

compétition y est proscrite.  

- 07. Préparation au voyage : cet atelier vise à partager de bons conseils et des 

expériences pour aider les motardes et motards débutants à préparer leur voyage à 

moto du mieux possible. Bagagerie, équipement, GPS, choix des parcours sont autant 

d’éléments qui sont abordés. Un chapitre plus théorique sur l'orientation apprendra 

aux stagiaires les rudiments de la lecture de carte, pour participer à des rallyes 

touristiques, balades à moto qui se font en suivant un trajet défini sur une carte ou des 

indications données dans les cases d'un roadbook papier, en autonomie (pour les Visa 
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1 et 2) ou à deux motos (pour les sans Visa). Dans l’esprit CASIM, une formation doit 

forcément se terminer par la pratique et le week-end des « 1000 Virages » représente 

LA mise en pratique de tout ce qui a été vu pendant les CPM au cours de l’année, et ce 

dans l’ambiance conviviale CASIM.  

- 08. Mécanique : Tout(e) motard(e) se doit de vérifier régulièrement l’état de sa moto. 

Ce CPM liste tous les contrôles des éléments de sécurité, afin que chacun soit en 

capacité de s’assurer que sa moto fonctionne correctement et ne présente pas de 

dérèglement, de fuite, de fissure ou de desserrage.  

- 09. Comportement En Cas d’Accident (CECA) : cet atelier propose de réfléchir à 

l’obligation qui est faite à tout citoyen de systématiquement assurer la protection et 

l'alerte aux secours publics en cas d’accident. Le but n’est pas de former aux gestes de 

secours et d’intervention sur victimes qui nécessitent des compétences 

professionnelles sur ce sujet. Des recommandations spécifiques concernant la 

protection et l’alerte en cas d’accident moto sont également fournies. 

- 10. Exercices pratiques : la CASIM base sa formation sur une série d’ateliers théoriques 

mais surtout pratiques ; les deux aspects se complètent d’ailleurs très bien. La partie 

pratique permet de prendre conscience de ses éventuelles limites de son usage de la 

moto, puis de mettre en application les conseils prodigués par l’encadrement. Ainsi le 

stagiaire progressera petit à petit dans la mise en œuvre de méthodes spécifiques. Les 

ateliers théoriques permettent de comprendre et de mieux intégrer la raison d’être de 

ces méthodes. 

- 11. Conduite en groupe : La conduite en groupe a quelques spécificités qui ne sont pas 

forcément connues de tous et qui seront expliquées dans ce CPM : comment rouler en 

sécurité à plusieurs, rappel sur les distances de sécurité, comment prendre un virage 

en groupe… 

- 12. Equipement : l’équipement du motard est essentiel pour sa sécurité, à condition 

de bien le choisir, de savoir comment vérifier les affirmations des vendeurs sur la 
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qualité supposée des produits sans de longues recherches sur internet. C’est un sujet 

complexe et en évolution permanente.  

- 13. Examens : plus qu’un examen ; il s’agit d’évaluations proposées chaque année pour 

que la stagiaire puisse se situer. Pour ceux qui passent ces « examens », il est important 

de savoir sur quoi porteront les évaluations afin de se préparer, de s’entraîner. Pour 

ceux qui décident de poursuivre l’aventure en devenant encadrant, il devient 

important de savoir organiser et réaliser la mise en œuvre de ces examens. 

- 14. Pédagogie : bien rouler en moto, connaître la mécanique, les bases du pilotage ou 

autres ne suffisent pas pour savoir comment transmettre efficacement et dans une 

bonne ambiance les savoirs et pratiques indispensables. Cela s’apprend et ce thème 

permet aux futurs encadrants de s’entraîner afin de devenir « Aide Moniteur » puis 

« Moniteur ». 
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Quelques témoignages : 
 

 
 

Maxime, CASIM 44 
 
C’est ma seconde année à la CASIM, pourquoi ? 
1°) A plus de 60 ans je n’avais jamais fait de moto et je me suis mis à la 125 cm3 ; j’ai vite compris que je 
ne savais pas grand-chose et qu’il me fallait travailler la sécurité ! 
2°) Côté Moto : la CASIM m’apporte une véritable formation sur la sécurité et le maniement de ma 
moto, avec de la théorie, mais surtout de la pratique ! 
3°) Côté Humain : à La CASIM, j’ai trouvé de la bienveillance, des moniteurs très qualifiés, patients et 
pédagogues, de la bonne humeur et une ambiance très fraternelle : on ne me juge pas, on m’aide à 
progresser selon mes capacités. 
4°) J’ai encore beaucoup à apprendre, mais j’ai fait d’énormes progrès par rapport à mon niveau de 
départ ! 
UN GRAND MERCI à toute l’équipe de la CASIM, qui ne l’oublions pas, sont des bénévoles passionnés 
qui partagent leur amour de la Moto ! 

Dominique, CASIM 44 
 
J'ai passé le permis moto en 1972 à l'armée donc je n’ai rien appris.  
Après des dizaines de milliers de kms en moto, quelques frayeurs, quelques motos bousillées et pas 
grand-chose de cassé à part une malléole; j'ai enfin appris à piloter une moto à la CASIM ! 
Les distances de freinages dans toutes les situations, la maniabilité et les trajectoires, que de choses 
essentielles que j'ai compris en une année. 
La possibilité d'explorer ses capacités de pilote et celles de sa machine sur circuit fermé (Fay de 
Bretagne) est aussi riche de sensation et d'enseignement pour le pilotage quotidien. 
Merci et grand bravo à la CASIM 44. Au plaisir de se retrouver bientôt pour le Visa 1. 
 

Lucie, CASIM 44 
 

J'ai emménagé à Rennes en septembre 2016. Auparavant, je faisais partie d'un club féminin en région 
parisienne et je voulais retrouver ce plaisir de rouler à plusieurs. J'ai donc cherché des associations, et 
je suis tombée sur la CASIM 35. J'ai découvert l'équipe, puis les cours et cela m'a plu. J'ai pu progresser 
tout en passant de bons moments !  
 
Je suis partie ensuite vivre à Nantes en 2018 où j'ai intégré la CASIM 44. J'avais déjà le Visa 1, alors j'ai 
passé le 2, puis je suis devenue aide-monitrice, et finalement monitrice en 2021. J'ai sauté le pas de 
passer le diplôme grâce au programme de parrainage et les préparations, ainsi que les encouragements 
des autres Casimirs. Un beau challenge pour une belle façon de vivre et de transmettre ma passion ! 
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Marc, CASIM 44 
 
Après une TRES TRES grosse décennie sans 2 roues la CASIM m'a été salutaire afin de reprendre de 
bonS reflexeS et bonneS habitudeS. 
Les CASIM devraient être déclarées d'UTILITE PUBLIQUE. 
Trop fier d'y être adhérent depuis plusieurs années ! 
 

Pierre, CASIM 44 
 
Ayant eu mon permis moto il y a presque 25 ans, j'avais acquis des mauvaises habitudes. Il y a un an, j'ai 
découvert la CASIM 44 ce qui m'a permis grâce à l'investissement de tous les formateurs et formatrices 
d’apprendre à manier au mieux ma moto avec plus de sécurité, d’avoir de meilleurs réflexes grâce à 
tous les cours de perfectionnement. 

Je suis très heureux d’être adhérent pour la 2ème année et déçu de ne pas y avoir adhéré plus tôt 😉  
 

Gwen, CASIM 44 
 
Étant motard depuis 1999 et pratiquant la moto tous les jours, je suis heureux d'avoir découvert la 
CASIM 44 via un ami depuis 1 an. 
J'ai réappris à manier un nouveau véhicule et continué à me faire plaisir en toute sécurité 
J'ai tellement apprécié la pédagogie ainsi que l'accompagnement, que j'ai invité 3 voisins à rejoindre 
l'association cette année ! 
A bientôt et encore merci pour votre investissement ! 
 

Patrick CASIM 78, CASIM 44 
 
En 2008/2009, je me suis fait très peur à moto sur le périph parisien. Je freine assez bien et fort et j'ai 
pu éviter la voiture qui changeait de file sans chuter.  
J'avais envisagé de reprendre des cours en moto école et j'ai trouvé par hasard les cours dispensés par 
la CASIM 75. 
Mon permis moto a plus de 40 ans, la formation de l'époque était assez minimaliste. A la CASIM j'ai 
appris l'équilibre sur la moto, les bases de la mania et à rouler en groupe. J'ai aussi appris le partage de 
la route.  
Je suis à la CASIM depuis maintenant 12 ans. Et je ne regrette rien. 
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Jean-Christian, CASIM 78 
 
Motard depuis 1983 - date d'obtention de mon permis - j'étais persuadé de savoir conduire, jusqu'au 
jour où j'ai suivi un stage de pilotage sur circuit ! L'instructeur nous a rapidement fait comprendre que 
nous savions tenir une moto, mais certainement pas piloter : tout était à revoir ou presque ! C'est lui 
qui nous a parlé de la CASIM, que j'ai rejoint en 2020.  
 
Les cours théoriques et pratiques ont totalement modifié ma pratique moto, avec un gain considérable 
en assurance et en plaisir ! Les partages avec les casimirs et les moniteurs sont une source 
d'apprentissage et d'information sur tous les plans : conduite, équipement, entretien de la moto, 
roulage en groupe et création de road-books, tout y passe !  
 
Avec la CASIM, on se rend vite compte que le permis n'est qu'une première étape, permettant de tenir 
la moto, mais certainement pas de la piloter en sécurité. Et on regrette que les jeunes permis ne soient 
pas automatiquement dirigés vers l'association, ce qui éviterait de nombreux accidents... Merci à 
Claude Boyer pour cette initiative salutaire et à tous les bénévoles qui font vivre et entretiennent la 
mission de la CASIM ! 
 

Emmanuelle, CASIM 24 
 
Voilà un an que j'ai fait la rencontre de la CASIM 24 lors de l'EDSR à Bergerac. 

En septembre je suis allée à la journée portes ouvertes et j'ai adhéré de suite !  
Après 10 mois au sein de la CASIM 24, ce n'est que du bonheur, les bénévoles sont bienveillants et 
pleins de conseils et très sympathiques ! 
Le point essentiel dans tout ça c'est que je me sens vraiment à l'aise dès que je prends ma moto. Je me 
sens plus en confiance et les virages ne me font plus peur ! 
Pour en arriver là, j'ai dû me lever de bonne heure et de bonne humeur un dimanche par mois pour 
différents ateliers, préparés en amont par les bénévoles. 
Bref tout ça pour dire un grand MERCI aux bénévoles car sans vous rien de tout ça ne pourrait se faire. 

Et une bonne nouvelle pour la fin, je re signe pour une année de plus !!  
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Hervé, CASIM 24 
 
C'est à l'occasion de ma participation à un rallye organisé par L'EDSR que j'ai rencontré la CASIM 24. 
Les RDV mensuels d'ateliers théoriques et dynamiques, aux thématiques diverses liées à l'usage de la 
moto et la sécurité du Motard m'ont permis de retrouver des sensations, d'acquérir de l'expérience et 
de confirmer de l'assurance dans la pratique de la moto. 
Merci à toute l'équipe de la CASIM 24 pour l'organisation des journées, immersion, trajectoires, rallye 
orientation, préparation et réalisation des Mille virages. 

Bien que je pense qu'il y en avait un peu plus , nous avons vu de superbes paysages, , eu 
un accueil chaleureux et sympa à l'hébergement, bénéficé d'une météo clémente, et pu ramener 

quelques morceaux de fromage  Bravo à tou(te)s les adhérent(e)s qui ont su participer et partager 
dans la bonne humeur de camaraderie. 

À bientôt pour d'autres aventures   

Nico, CASIM 24  
 
J’ai passé le permis A2 en Août 2021. Pour moi la conduite de tout ce qui roule a toujours été source de 
plaisir. J'ai résisté longtemps à l'appel de la moto, pour différentes raisons. La principale ces dernières 
années : mes enfants et le risque que représente la conduite d'une moto. Mais comme l'appel était très 
fort et j'ai fini par me décider. J'ai pu décrocher le sésame ! La bécane était déjà dans mon garage 
depuis un mois : une Kawa Z 650 quasi neuve (n'en plaise à ceux qui seraient allergiques aux japonaises 
!). J’ai pas mal roulé, pour le plaisir et pour accumuler rapidement de l'expérience. Mais il manquait 
quand même quelque chose. 
Je trouve que le permis moto est plutôt formateur, mais ce n'est pas en 20 ou 30 heures que l'on 
apprend à maîtriser une telle machine. Et une fois le permis passé, à part des stages ponctuels et 
souvent coûteux, il est difficile de profiter de vrais outils de formation. On prend vite de mauvaises 
habitudes qui plus est...  
 
J'ai entendu parler de la CASIM par hasard et après avoir découvert l'histoire et l’esprit de cette asso, je 
me suis inscrit sans hésiter. Et j'y ai trouvé exactement ce que je cherchais et même un peu plus. 
Chaque journée passée là-bas m'a apporté un nouvel outil pour rester sur ma moto, ainsi que des 
conseils pour prendre soin de ma machine. Et en plus, j'ai découvert au fur et à mesure des motards(es) 
passionnés(es) tous(tes) bienveillants(es) envers le jeune motard que je suis, sans parler du plaisir de 
rouler en groupe (plus de 40 motos garées sur le même parking, avouez que ça a de la gueule !) 
 
Alors allez y foncez, mais avec prudence bien sûr 
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Quentin, CASIM 24 
 

Je suis motard … enfin apprenti motard depuis environ 1 an. N’étant pas quelqu’un de très aventureux, 
j’ai commencé gentil, avec l’habilitation 125 cc. Comme beaucoup le savent, il s’agit d’une simple 
formation de 7 heures, ensuite débrouille-toi avec ton bolide. Comme je vous l’ai dit je suis courageux 
mais pas téméraire, donc avant même de commencer, je comptais sur des formations 
complémentaires. 
Quel heureux hasard, quand dans un magasin d’équipement je vois une petite affiche évoquant une 
association, la CASIM. Je prends alors mon téléphone et je me renseigne, je me suis dit une 125 ce n’est 
pas vraiment une moto mais je tente. Et j’ai bien fait. Ils ont dit « on prend tout le monde ».  
L’accueil a été plus que chaleureux, aucune réflexion sur le fait que je sois sur une petite cylindrée. J’ai 
été mis en confiance de suite. 
 
Cette année en tant que Casimir m’a permis de prendre de l’expérience (exactement ce que je 
cherchais) et m’a permis de rencontrer des amis. Les maîtres mots de la CASIM 24 : convivialité et 
sécurité. Chacun des moments passés avec Magalie, Éric, Guy, Didier et tous les autres (tous méritent 
d’être cités mais ce serait un peu long) ont respectés ces deux principes.  
Aujourd’hui je me sens motard plus que jamais mais je sais qu’il reste du chemin. On continue 
d’apprendre à chaque kilomètre parcouru. Je ne sais plus qui a dit cela mais : un bon motard est un 
vieux motard !!! 
 
Je me sens prêt à passer mon permis (le vrai ^^) et c’est grâce à vous.  
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Annexe 1 – Parcours de Claude Boyé 
 
1981 - Initiateur et Cofondateur de la CASIM « Pays de Loire » le 3/05/81 
(Chaîne d’Amitié pour la Sécurité et l’Information des Motards) 
1981 - Adhésion à la Prévention Routière 
1982 - Obtention du Permis Moto (type A3 - plus de 400 cm3) 
1982 - Obtention de la Moto de Bronze de la Prévention Routière 
1983 - Obtention de la Moto d’Argent de la Prévention Routière 
1984 - Nommé Inspecteur Départemental Sécurité Routière « Loire-Atlantique » 
1984 - Honneur rendu par le Journal « LA CROIX » et le « CRÉDIT MUTUEL » dans le cadre d’un 
concours national « La France des Associations » 
1985 - Obtention de la Palme d’Or de l’ordre du conducteur de la Prévention Routière 
1986 - Initiateur, Cofondateur et Président de la Fédération régionale « CASIM-Ouest » 
1986 - 1er prix Régional de la Bourse « BON PLAN » Pays de la Loire, organisée par les Caisses 
d’Épargne Écureuil et la Caisse des Dépôts. 
1989 - 1er prix National du « comportement - Concours « Association U.A.P. Prévention ». 
1990 – Lancement de l’action « VISA pour la Vie » dans le cadre du « PDASR » de Loire-
Atlantique. 
1991 - Délégué National de la CASIM, jusqu’à la création de la CASIM-FRANCE (20/11/96) 
1991 - Secrétaire de la CASIM-OUEST (jusqu’au 6/02/99) 
1991 - Organisation de la Moto d’Or en l’honneur du 10ème anniversaire de la CASIM, par la 
Gendarmerie Nationale, sous l’égide de la Prévention Routière à Ste Luce sur Loire. 
1991 - Obtention de la Moto d’Or de la Prévention Routière (à titre exceptionnel) 
1992 - Vice-Président de la CASIM « Maine & Loire » (jusqu’au 31/12/96) 
1995 - Responsable de l’Information CASIM « MAILLON et ZOOM » (jusqu’au 6/02/99) 
1995 - Délégué Prévention Routière pour le canton de Champtoceaux (jusqu’au 31/12/98) 
1995 - Nommé Inspecteur départemental Sécurité Routière « Maine & Loire » (jusqu’au 
31/12/98) 
1996 - Obtention de la Médaille de bronze « Jeunesse et Sports » (Par arrêté préfectoral de 
Loire-Atlantique « Promotion du 22/01/1996 ») 
1996 - Initiateur, Cofondateur et Président de la CASIM-France (20/11/96 au 20/02/98) 
1997 - Obtention de la Palme de Platine de l’ordre du Conducteur de la Prévention routière. 
1998 - Secrétaire de la CASIM-France (du 20/02/98 au 6/02/99) 
1998 - Responsable du Serveur-vocal de la CASIM-FRANCE (du 1/04/98 au 31/03/99) 
1999 - Administrateur au sein du Comité Directeur de la CASIM-FRANCE (à/c du 6/02/99) 
2001 - Obtention de la Palme de Diamant de l’ordre du Conducteur (Prévention routière). 
2003 - Nommé Président d’honneur de la CASIM-FRANCE lors de l’Assemblée du 8/02/2003 
(jusqu’au 31/12/2011, à sa demande). 
2006 - A l’occasion des 25 ans de la CASIM, il met en place le 1er Maillon-Club et lance l’action 
test « VISA Jeunes » ; en faveur des Conducteurs novices d’engins à 2 roues motorisés. 
2006 - Responsable dossier candidature et obtention par la CASIM France, du « Premier Prix 
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Européen de la Sécurité Routière », organisée par la Fondation NORAUTO (sous l’égide de la 
Fondation de France). 
2008 - Obtention de la Grande Médaille de l’ordre du Conducteur de la Prévention Routière 
2008 - Responsable-adjoint de la C.N.I.C. (Commission Nationale d’Information et de 
Communication) 
2009 – Année sabbatique 
2010 – L’AGO CASIM-France du 9/01/2010 décide que sa qualité de membre fondateur de la 
CASIM, implique sa mise à disposition pour les besoins de la CASIM-France et sa vigilance pour 
la continuité de la CASIM, en tant que garant de ses valeurs fondamentales. 
2018 - Président d’honneur de la CASIM-France (Décision de l’Assemblée Générale de la 
CASIM-France du 13/01/2018). 
2020 - Responsable Google-Drive « CASIM Documentation », jusqu’au 31/12/2020 
2021 - Obtention de la Médaille d’ARGENT de la Jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif (Par arrêté ministériel « Promotion du 14 juillet 2021 »).  
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Annexe 2  

 

http://www.casim-france.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bretagne : 
CASIM 29 : https://casim29.bzh/ 
CASIM 22 : https://c22.casim-france.fr/ 
CASIM 56 : https://casim56.bzh/ 
CASIM 35 : http://c35.casim-france.fr/ 

Pays de la Loire : 
CASIM 44 : https://casim44.fr/  
CASIM 49 : https://c49.casim-france.fr/  
CASIM 85 : https://casim85.fr/  

Ile de France : 
CASIM 78 : https://casim78.fr/ 
CASIM 77 : https://c77.casim-france.fr/ 
CASIM 91 : https://c91.casim-france.fr/ 
 

Aquitaine : 
CASIM 33 : https://c33.casim-france.fr/  
CASIM 24 : https://www.c24.casim-france.fr/ 
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