Historique

Accès

Le 3 mai 1981, Luc Boyé, au cours d’une soirée à NANTES,
quitte un instant ses amis pour enfourcher sa 850 cm3, sa première moto. Ses amis, ne le voyant pas revenir, partent à sa
recherche. Ils le retrouvent un peu plus tard.
Luc, au guidon de sa moto, a manqué un virage et a percuté
un mur. Il décédera très rapidement des suites de ses blessures.
Il avait 18 ans.
La cause de cet accident semble être le manque de maîtrise
de Luc : il venait de passer son permis.
Immédiatement, Claude Boyé, son père et ses camarades motards ont créé une association :

«La Chaîne d’Amitié pour la Sécurité
et l’Information des Motards»
Les objectifs de la CASIM sont de former et d’aider d’autres
motards à apprendre, entre eux, la sécurité.

Développement
Créée le 3 mai 1981 à Sainte Luce-sur-Loire, près de Nantes,
la CASIM est régie par la loi 1901 sur les associations.
Très vite la CASIM se développe et son rayon d’action s’élargit
sur tout l’Ouest de la France.
Pour permettre un fonctionnement souple et rigoureux, il est
décidé de créer des Associations dans chaque département
concerné, aidées par la Fédération CASIM France.
C’est ainsi que sont nées les CASIM 44 (Loire Atlantique),
CASIM 49 (Maine et Loire), CASIM 85 (Vendée), puis la
CASIM 22 (Côtes d’Armor) et la CASIM 29 (Finistère). Enﬁn,
récemment, la création de la CASIM 71 (Saône-et-Loire) et la
CASIM 21 (Côte-d’Or).
Chaque association départementale est autonome dans son
fonctionnement (budget, recherches de subventions, choix de
Partenaires, actions sur le terrain...) mais se doit de poursuivre
les objectifs ﬁxés par la CASIM qui sont la diminution des
accidents - donc des morts et des blessés sur la route en 2
roues.
La CASIM s’est ﬁxée pour but, dès sa création,
la PRÉVENTION des accidents et la SÉCURITÉ
des motards et autres conducteurs de motocycles, par :
L’INFORMATION,
L’ÉDUCATION,
LA FORMATION

Notre saison de cours de perfectionnement
se déroule du mois d’octobre au mois de juin.

Perfectionnement

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous
désirez recevoir un bulletin d’adhésion ou pour
des renseignements complémentaires.

Sécurité
Expérience

Contacts

Formation
Loisirs

CASIM 29

Mairie de Kernevel - 29140 Kernevel
Tél : 06 87 43 98 51
Site internet : http://casim29.free.fr
Courriel : casim29@free.fr

Tél. 06 87 43 98 51
http://casim29.free.fr

Information

Perfectionnement

2 Niveaux d’enseignement

Loisirs
balades

Equilibre
Sortie Quad

Visites
Freinage

Maniabilité

Mondial 2 roues

Pilotage
Trajectoire
Cours sécurisés

Convivialité
Secourisme

Prêt de
motos pour
la formation

