
Le troisième Rendez-Vous An-
nuel (RDVA), des propriétaires 
de CBF et leurs amis, a eu lieu 
du 13 au 16 juin 2008 à la Bour-
boule. 
 
En plein cœur de l’Auvergne se 
sont retrouvés, après 12 longs 
mois d’attente, 64 motards et 
passagers, liés par la même 
passion. 

Ce rendez-vous en plein cœur 
du massif central a permis une 
fois encore la rencontre de 
membres du forum 
CBF600.free.fr résidant aux qua-
tre coins de la France, ainsi que 
la venue de cinq Belges, habi-
tués de ce RDVA. 

Ce week-end trop court fut ponc-
tué par plusieurs événements 
incontournables tels que l’As-
semblée Générale de l’Associa-
tion CBF Attitude, à l’issue de 
laquelle nombre de projets pour 
les mois, voire les années à ve-
nir, virent le jour. 

Si le samedi matin, aucune acti-
vité n’avait été planifiée, tous les 
participants partirent d’un air en-
tendu en petits groupes, décou-
vrir les magnifiques routes des 
environs de Clermont-Ferrand.  
L’après midi quant à elle donna 
le choix de pratiquer le quad, la 
luge d’été, la balade à cheval, la 
randonnée pédestre ou encore 
le shopping «bourboulien». 

Ainsi, 46 motos, (dont 26 CBF et 
un scooter) parcoururent harmo-
nieusement les routes auvergna-
tes, encadrées par l’équipe d’or-
ganisation reliée par radio, qui 
bloqua les intersections routières 
nécessaires.  Aucun incident ne 
fut à déplorer, même la météo 
fut clémente… 

Le lundi, lors du cruel instant de 
séparation, au moment où cha-
cun dut reprendre sa route, les 
21 femmes et 43 hommes ac-
teurs de ce RDVA eurent une 
pensée symbiotique, preuve du 
succès incontestable de ce ras-
semblement : «Quand es-ce 
qu’on repart ? » 

Vinette 

Cette balade, objet premier du 
RDVA, eut lieu le dimanche tou-
te la journée, durant plus de 160 
kilomètres. En amont, les organi-
sateurs avaient fait toutes les 
démarches en préfecture, afin 
de prévenir le passage du 
convoi, ainsi que deux recon-
naissances du parcours, optimi-
sant la réussite et la sécurité de 
cette entreprise. 
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