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Rapport du Conseil d’Administration 

 

 

L'année 2020 restera à jamais une année tout à fait particulière pour la FMWB. Ce à plus d'un 

titre.  

Avant tout, je me dois de revenir sur la disparition aussi soudaine qu'inattendue de l'une des plus 

grandes figures du Sport belge et même mondial. Joël Robert, sextuple champion du monde en 

motocross, lauréat du Trophée du mérite sportif belge, organisateur de la Chinelle, du Supermoto 

de Florennes et de la Coupe de l'Avenir, initiateur des JRT, sélectionneur de l'équipe national du 

Motocross des Nations qu'il mena à plusieurs reprises sur la plus haute marche du podium, 

Administrateur et vice-président de la FMWB pendant 16 ans, Administrateur de la FMB pendant 

de nombreuses années, nous a quittés pratiquement dans l'anonymat le plus complet à cause de 

cette satanée crise sanitaire. Mais rassures-toi Joël, dès que la situation le permettra, nous 

organiserons une cérémonie afin que ceux à qui tu manques déjà mais aussi tous les fans que tu 

as fait vibrer puissent te rendre l'hommage qu'un Champion comme toi est en droit d'attendre 

de son pays et de sa Fédération. 

Je vous invite, en guide remerciement, et à la mémoire, de celui qui est mondialement considéré 

comme l'un des plus grands pilotes de motocross de l'Histoire, à observer un petit moment de 

recueillement.  

Merci !  

Je ne vais surprendre personne en affirmant que l'aspect le plus négatif de l'année que nous 

venons de connaître, et malheureusement, à ce jour, nous sommes encore loin d'en voir le bout 

du tunnel, fut sans conteste la mise en quarantaine forcée de la plupart de nos organisations. En 

2020, en effet, seuls 4 trials, 1 BEX et 2 concentres loisirs ont pu être organisées par les clubs 

affiliés à la FMWB. Je profite d'ailleurs de ce moment pour remercier une nouvelle fois le RMU 

Wavrien, le Trial Club Centre Ardenne, le Dison Moto Club, l'AMC Sambreville, Viroinval Motor 

Sport et le Moto Club Les 4 & Co pour leur persévérance à vouloir organiser mais aussi et surtout 

pour le travail préparatoire encore rendu plus complexe que les autres années puisqu'il leur a 

fallu tenir compte de facteurs supplémentaires tels que le respect de protocoles sanitaires et le 

remplissage de différents formulaires de demandes et d'évaluation de risques.  

Espérons que la deuxième partie de l'année 2021 nous permettra de relancer nos épreuves afin 

de rendre à nouveau la possibilité à tous les acteurs de nos disciplines, qu'ils soient pilotes, 

officiels ou bénévoles, de s'exprimer sur les pistes ou la route. 
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Le Conseil d’Administration et le Bureau exécutif ont également souffert de cette pandémie 

puisqu'il ne fut, dès le 15 mars 2020, pratiquement plus possible de se réunir en présentiel. 

Plusieurs réunions du Conseil ont donc été organisées par consultation via courriel et le Bureau 

exécutif a alterné le présentiel et la visioconférence en fonction de l'évolution favorable ou non 

de la crise sanitaire.  

Je tiens donc à vous rassurer en précisant que la Covid-19 n'a pas sapé notre moral. Bien au 

contraire puisque nous avons mené à bien plusieurs projets ou dossiers lancés en 2018. 

Je profite d’ailleurs du moment qui m’est offert face à vous, pour remercier bien sincèrement 

Jean Patinet, Marc Parizel et notre secrétaire Armand pour leur disponibilité et leur 

investissement pendant toute cette année 2020. Le départ non encore remplacé de Renaud 

Linchet en août 2018, combiné aux nombreux dossiers et projets en cours, a provoqué, comme 

vous pouvez vous en douter, un surcroît de travail énorme pour les membres bénévoles du 

bureau exécutif et notre employé.  

Messieurs, encore une fois, au nom de tous les acteurs de la FMWB, MERCI ! Et je tiens à 

officialiser le fait que dès que la situation du monde sportif sera revenue à la 'normale', nous 

procèderons à l'engagement d'un nouveau secrétaire.  

Consacrer en moyenne 5 à 6 heures de son temps à du travail bénévole, et parfois à se faire 

insulter, n'est en effet pas une situation qui doit devenir la norme.  

 

Vie des Clubs 

Au niveau des membres de la FMWB, on peut affirmer que la Fédération se porte parfaitement 

bien. Au 31 décembre 2020, la FMWB était composée de 64 membres effectifs.  

Et depuis le 1er janvier 2021, 4 nouveau clubs nous ont rejoints. Pour rappel, début 2017, nous 

étions 59. Depuis notre dernière Assemblée générale, un Club nous a quittés pour cause de 

dissolution "ASA Mons" et un autre a décidé de retourner auprès de Motorsport Vlaanderen 

"AMC Evergem".  

En 2020, 2 nouveaux membres nous ont rejoints. Il s'agit de "WBB Racing Team" qui vient 

renforcer la section provinciale du Brabant wallon et de "MX Stadium", nouveau membre de la 

section provinciale du Hainaut. Je leur souhaite longue vie parmi nous et de nombreuses 

organisations sportives et touristiques pour la plus grande satisfaction de nos licenciés. 

Début 2021, 4 nouveaux clubs nous ont rejoints : Matgrax Event pour la SP Luxembourg, 

MotoDev pour la SP du Hainaut et Les Pistards du Nord Racing Team pour la SP Brabant wallon. 

Enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer officiellement que l'AMPL, SP Luxembourg, a 

décidé de faire confiance à la FMWB et nous a rejoint depuis quelques jours.  



Rapport du Conseil d’Administration 

https://www.facebook.com/groups/FMWBasbl/                 www.fmwb.be 

C'est un événement historique puisque, avec le FPCNA et l'AMPL, notre groupe de travail MX va 

pouvoir se consacrer pleinement, désormais avec tous les acteurs wallons de la discipline qui a 

fait connaître notre pays dans le monde entier. 

Relations avec la Fédération Wallonie Bruxelles et l’ADEPS 

En 2020, l’ADEPS a malgré tout pu organiser 7 stages, en internat ou externat, tous dédicacés à 

l’initiation de nos enfants à la pratique de la moto, en parfaite collaboration avec la FMWB et 

grâce au matériel désormais loué par la FMWB.  

En 2021, 6 stages sont d’ores et déjà programmés et le contrat de location de notre matériel a 

déjà été reconduit.   

Au niveau de nos sportifs de haut niveau, les 3 contrats de nos sportifs de haut niveau ont été 

reconduits, à savoir Amandine Verstappen qui représente nos couleurs en championnat du 

monde de MX féminin, Loris Cresson qui va cette année défendre nos couleurs en Superbike et  

Antoine Magain qui, auréolé de sa médaille de bronze FIM en 2020, va cette année viser encore 

plus haut en championnat du monde d’Enduro.  

Enfin, moment historique pour la FMWB et je pense pour l'intéressé aussi qui est surmotivé par 

sa nouvelle fonction, nous avons pu négocier le financement par l'ADEPS, grâce aux nombreux 

projets initiés et à l'image de "Fédération en renouveau" que nous colportons désormais, d'un 

Directeur technique, en la personne de Thierry Klutz, ancien sportif de haut niveau en Motocross 

et enduro.  

Pratiquants 

Au niveau sportif, même si 2020 fut une année à oublier au niveau de nos organisations et des 

championnats de Belgique, la Belgian Motorcycle Academy, à peine âgée de quelques mois, fut 

notre rayon de soleil dans cette grisaille totale. 

Quel plaisir en effet de voir nos premiers académiciens progresser grâce aux conseils avisés de 

nos coachs. Quel plaisir également de suivre de loin les prestations de Amélie Triffet et de Lorenz 

Luciano dans cette première édition de la Northern Talent Cup avec, comme couronnement, une 

deuxième place au classement final pour Lorenz.  

J'en profite pour saluer le travail effectué par nos coachs brevetés, ou en passe de le devenir, au 

sein de la BMA. 

Sous la coordination de Jammy Cornil, Marc Parizel et Thierry Klutz, la rédaction des cours pour 

lancer de nouvelles formations pour nos initiateurs est enfin en passe d'être finalisée. Si la 

situation sanitaire le permet, une session pourra, espérons-le, voir le jour en 2021. 

Enfin, comme chaque année, je profite de l’occasion qui m’est faite en ce jour pour remercier 

tous ceux qui s’investissent, qui encadrent et qui suivent nos champions, mais aussi ceux qui 

coordonnent les disciplines ou qui coachent, en temps normal, les différentes équipes 

nationales ! 
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Administration 

Notre Groupe Facebook avoisine maintenant les 1.200 abonnés. Outre les informations que nous 

faisons régulièrement passer, certains contributeurs l’animent également grâce à leurs 

reportages, photos et interviews. Je rappelle cependant que ce n’est ni un site de vente ou de 

règlements de compte. Dès lors, les publications sont filtrées. 

Depuis le 1er août 2019, la FMWB et la FMB, notre locataire, disposent enfin à nouveau de locaux 

dignes de leur Palmarès et de leur Histoire. La réception définitive devrait avoir lieu dans les jours 

ou les semaines qui viennent. 

A ce jour, il ne nous reste plus qu’à finaliser certains détails et parachever la décoration de 

certains locaux pour les rendre plus ‘moto’.  

Personnel 

Armand, après 10 ans de bons et loyaux services au sein du secrétariat de la FMWB, a décidé de 

faire valoir ses droits à une retraite bien méritée. Actuellement, il est en charge d'effectuer un 

transfert de connaissances à Christel De Ridder, notre nouvelle employée depuis 1er février 2021, 

laquelle remplacera donc officiellement Armand dès le 1er mai 2021.  

Je profite de l'occasion pour souhaiter à Armand, au nom des membres de l'Assemblée générale, 

une belle longue retraite. 

Finances 

Sans vouloir anticiper le rapport annuel de notre trésorier que je remercie une fois encore pour 

sa clairvoyance et sa méticulosité, tout le monde aura compris que nos nouveaux locaux, 

l'absence pratiquement totale d'organisations en 2020, la baisse logique du nombre de licences 

annuelles et 1 manifestation émises dans le courant de l'exercice, ont eu un impact important 

sur nos finances. Ce coût a cependant été atténué grâce au travail bénévole des membres du 

Bureau exécutif qui a permis de ne pas remplacer, de manière provisoire comme je l'ai signalé 

plus tôt, notre ancien secrétaire général. 

La saine gestion de nos finances et notre matelas financier nous ont permis de ne pas trop souffrir 

de la crise. Mais il est indispensable, à la fois au niveau sportif que financier, que nous puissions 

en sortir le plus rapidement possible. 

 

Réalisations et projets 

Avec la Belgian Motorcycle Academy, après la filière Courses sur route en 2020, nous avons lancé 

la filière Supermoto en 2021. Le nombre d'académiciens retenus pour cette année est de 12. La 

plupart des pilotes 2020 ont d'ailleurs demandé à rester une deuxième année au sein de 

l'Académie. Un programme encore plus chargé qu'en 2020 les attend. 
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Le Bureau exécutif, avec Thierry Klutz, notre directeur technique, à qui j'ai confié comme tâche 

principale le déblocage de la problématique des circuits offroad, nous avons œuvré afin de 

pérenniser ces disciplines dans des schémas structurés. C'est ainsi que MoToDev, asbl constituée 

de passionnés spécialistes du motocross a vu le jour. Son objectif : faciliter, suivre, aider les futurs 

gestionnaires de sites offroad. Sous la houlette de Thierry, un groupe de travail regroupant tous 

les acteurs de l'exécutif de la Fédération Wallonie Bruxelles mais aussi Natagora et la DNF et a 

fortiori la FMWB a été constitué. 

Mais avoir des sites permanents pour développer cette discipline ne se fera pas en quelques 

semaines ou quelques mois. Les contraintes sont nombreuses et les investissements financiers 

énormes.  

Sachez que les interventions sur les réseaux sociaux, les cris de guerre, les larmoiements ne sont 

pas de nature à nous aider. Au contraire ! Jamais, on ne va venir nous donner 20 hectares de 

terrain, un permis d’exploiter et des autorisations en matière de compétition parce qu’on a 

pleuré sur Facebook ou dans un journal ! Alors, s’il vous plait, laissez-nous continuer à travailler 

et à convaincre que c'est d'intérêt public. 

Et si vous voulez vraiment nous aider, en tant qu'organisateur, spectateur et surtout pilotes, 

faites-le en signant les pétitions que nous cautionnons et que nous vous demanderons d'appuyer 

(par exemple celle de MotoDev déposée directement sur le site du parlement wallon) mais aussi 

en adoptant un comportement exemplaire.  

Ce qui tue le offroad ce n'est pas la moro en elle-même, c'est le bruit et le comportement 

irrespectueux de certains. Alors, si vous voulez aider, réduisez le bruit de vos machines 

thermiques avec des silencieux de type Enduro. Etre performant et prendre du plaisir à 

s'exprimer sur la piste, cela ne veut pas dire être bruyant. 

Conclusions 

En guise de conclusion, je vais être très bref : Adieu 2020 et vivement que nos compétitions 

reprennent et que nos pilotes, bénévoles, officiels et spectateurs puissent à nouveau communier 

ensemble sur les pistes ! Et pour le reste, le Conseil d'administration que j'ai eu l'honneur de 

présider pendant 3 ans et demi, s'en occupe ! 

La devise des Jeux olympiques « Citius, altius, fortius » signifie « Plus vite, plus haut, plus fort ! » 

La FMWB n'est pas une fédération regroupant des disciplines olympiques mais plus que jamais, 

la FMWB d’aujourd’hui répond parfaitement à cette devise !  

Surpassez-vous mais demeurez prudents et Fair Play. Profitez de votre sport et des moments de 

saine amitié qu’il génère. Respectez ceux qui vous entourent, ceux qui travaillent pour vous et la 

Nature qui vous accueille pour laisser libre cours à votre passion.  


