
Aimeriez-vous : 
‐ participer à un CBX événement probablement unique ? 
‐ avec des gens très sympathiques qui aiment rire ? 
‐ rencontrer des personnes de différents pays, dont une qui vient 
spécialement du Japon ? 
‐ rencontrer le créateur, rédacteur et éditeur des 2 CBX BOOK ? 
‐ et le tout réuni dans une région magnifique ? 
Si c’est oui pour vous pour 1 ou plusieurs de ces questions, la 
suite vous intéresse : 
Nos amis British nous préparent un superbe événement : 
l’EUROMEETING 
2015, les 7,8 et 9 août prochain dans une région magnifique et avec une 
météo équilibrée. (je me renseigne si il est possible d’arriver le jeudi 6 
août) 
Deux des principaux organisateurs sont Rickie White et Ray Inskipp, qui 
aiment le travail très bien fait, accompagnés d’autres membres du CBX 
CLUB British dont Ian Foster, le rédacteur et l’éditeur des 2 CBX book. 
Je connais bien ces personnes qui m’ont très bien reçu chez eux (après 
l’ EUROMEETING 2010 à côté de Londres). 
En 2010 l’organisation du club CBX britannique était l’une des meilleures 
des rassemblements européens auxquels j’ai participés depuis 2004. 
Voici un résumé du programme : AVEC UNE SPECIFICITE UNIQUE, en 
plus des très sympathiques rencontres, 
balades, animations, rires, alignement de CBX d’origine, spéciales, 
uniques des rassemblements habituels etc. 
Une parade de CBX sur le circuit d’une des courses sur route, une 
spécificité Irlandaise. 
Pour vous inscrire : 
Je vous propose de me contacter pour informer les organisateurs du 
nombre de participants 
Organiser un tel événement représente beaucoup de travail et ils ont 
besoin d’informations précises 
L’EUROMEETING 2016 sera en France, si nous sommes très peu du 
CBX club de France à être présents à l’édition 2015, donner envie à 
nos amis des clubs étrangers de venir à l’Euromeeting Français 
risque d’être difficile et peu convaincant ! 
Guy Belaud membre N° 637 g.belaud@neuf.fr (06 16 04 09 80 perso) 

Renseignements : http://ukcbxclub.com/folders/Euro_Rally_2015.html 
Inscriptions en ligne : http://ukcbxclub.com/folders/Rally%202015%20Form.html  

Possibilités de Ferry via Nutt travel, emmaj@nutttravel.com  
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