
Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 

  Nismes, le 19 mars 2021 

Rapport du Conseil d’Administration 

 

 

2021 : près de 6 mois de paralysie forcée due au Covid, relance des activités sous protocoles 

stricts, prémices d'une professionnalisation de la gestion de l'aspect sportif, nouveaux projets et 

divers changements au niveau de notre secrétariat. Voilà un peu résumée cette année que l'on 

pourra plus tard, je l'espère, qualifier d'année de transition entre Pandémie et reprise de la 

normalité en termes de libertés organisationnelles. 

Mais avant tout, je me dois de revenir sur la disparition de nombreuses personnalités et pilotes 

qui ont marqué l'Histoire de la FMB et de la FMWB. Je pense notamment, en tant qu'anciens 

membres du Conseil d'administration de la FMWB à Paul Janssens et à Francis Ruth. D'autres 

figures emblématiques de notre sport nous ont également malheureusement quittés. Je ne vais 

pas citer de nom, ne souhaitant commettre aucun impair en omettant de citer l'un d'entre eux. 

Je vous invite, en mémoire de toutes ces personnes qui ont œuvré pour écrire l'Histoire de notre 

passion et pérenniser notre action, à observer un petit moment de recueillement.  

Je vous remercie !  

Je ne vais surprendre personne en affirmant qu'au niveau de nos organisations, qu'elles soient 

sportives ou de loisirs, la première partie de l'année 2021 fut une catastrophe générale. Ce n'est 

en effet qu'à partir de la mi-juin que certaines organisations ont pu à nouveau émerger, sous 

conditions strictes, des abîmes dans lesquels elles ont été plongées par ce satané virus. 

Mais les instances dirigeantes de la FMWB ne sont pas restées les bras croisés. C'est ainsi que 

sous la houlette de notre nouveau Directeur technique, Thierry Klutz, le groupe de travail MX de 

la FMWB, en partenariat avec les forces vives que sont Laurent et Serge de l'AMPL qui nous a 

rejoints début 2021 et la toujours aussi motivée et investie Josiane du FPCNA, des premières 

sélections et un premier programme de stages destinés à nos jeunes les plus prometteurs ont pu 

être lancés. Ont également suivi dans la foulée quelques stages destinés à nos enduristes. De 

quoi revigorer nos pilotes, nos coachs et certains de nos bénévoles en ces temps de pénibilité 

tant au niveau sanitaire que social. 

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

ces personnes mais aussi ceux de l'ombre, au travail souvent ingrat mais vital pour garantir la 

sécurité, le suivi administratif et financier ainsi que le collationnement de toutes les données 

nécessaires pour renvoyer à l'ADEPS un dossier complet ; à savoir Thierry Klutz, Jean Patinet, 

Marc Parizel, Stéphane Laurent, Cindy Suvée et Christian Dejasse. 
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Encore une fois, au nom de tous ces jeunes, au nom de leurs parents et au nom des coachs, moi, 

je vous dis MERCI !  

Consacrer en moyenne 5 à 6 heures de son temps à du travail bénévole, tout en étant parfois 

sous le feu de la critique, mérite un sérieux coup de chapeau.  

Mais cette situation, et nous en avons déjà parlé à de nombreuses reprises entre nous, ne peut 

pas perdurer. Cela fait maintenant de nombreux mois que nous sommes à la recherche d'un 

secrétaire général pour combler le poste laissé vacant il y a plus de 3 ans maintenant. Et force est 

de constater que trouver un profil correspondant à ce que nous recherchons n'est pas chose 

aisée. Mais nous ne baissons pas les bras.  

 

Vie des Clubs 

Au niveau des membres de la FMWB, on peut affirmer que la Fédération continue à évoluer 

positivement. Au 31 décembre 2021, 67 membres effectifs composaient la FMWB. Certes, 

l'essentiel n'est pas le nombre. Mais l'image stéréotypée que les autorités se font d'une 

Fédération est basée sur son nombre de membres et de licenciés mais aussi, et heureusement, 

sur les résultats sportifs de ces mêmes licenciés. 

Depuis notre dernière Assemblée générale, 2 clubs nous ont quittés ou ont cessé leurs activités. 

2 clubs nous aussi rejoints. A savoir, Calaminia Moto Club pour la Section provinciale de Liège et 

Kangourou Velo Trial Club pour la Section provinciale du Hainaut. 

 

Relations avec la Fédération Wallonie Bruxelles et l’ADEPS 

En 2021, l’ADEPS a malgré tout pu organiser 6 stages, en internat ou externat, tous dédicacés à 

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

et grâce au matériel toujours loué par la FMWB. Nous avons d'ailleurs acquis 2 motos 

supplémentaires, toujours électriques, afin de permettre à chaque enfant, quelle que soit sa 

taille, de pouvoir bénéficier des meilleures conditions pour apprendre. 

En 2022, 6 stages sont d’ores et déjà programmés et le contrat de location de notre matériel sera 

reconduit d'ici peu.   

Au niveau de nos sportifs de haut niveau, seuls 2 de nos contrats ont été reconduits en 2022, à 

savoir Amandine Verstappen qui représente nos couleurs en championnat du monde de MX 

féminin et Antoine Magain qui va, cette année, viser encore plus haut qu'en 2020 et 2021 en 

championnat du monde d’Enduro. Malheureusement, Loris Cresson n'a pas atteint les objectifs 

extrêmement pointus fixés par l'ADEPS et n'a donc pas vu son contrat reconduit. Thierry et moi-

même avons pourtant fait tout ce que nous pouvions pour raisonner l'Administration, en 

argumentant sur son âge et la difficulté de la catégorie Superbike, mais en vain. 
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Au niveau des stages que nous avons mis en place avec le Plan Programme 2021, je laisserai à 

Thierry le plaisir de vous donner un bref, j'espère, résumé des activités qu'il a initiées en 2021. 

 

Pratiquants 

Au niveau sportif, nous avons également continué à investir, toujours grâce à ce fameux Plan 

programme, en l'avenir de nos jeunes académiciens au sein de la Belgian Motorcycle Academy.  

Quel plaisir et quelle satisfaction pour l'ensemble des coachs qui se donnent sans compter, avec 

un programme de près de 30 journées annuelles, d'avoir vu Lorenz Luciano confirmer son titre 

de Vice-champion en Northern Talent Cup avec, à la clé, un guidon en European Talent Cup et 

une sélection en Red Bull Moto GP Rookies Cup, l'antichambre de la Moto 3.  

J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail effectué par tous nos coachs, que ce soit au sein de 

l'Académie que lors des stages MX et Enduro. 

Quel plaisir aussi de constater, à la lecture des quotidiens spécialisés du lundi, que toutes ces 

formations commencent à porter leurs fruits. L'ensemble de nos Jeunes talents ou Académiciens 

progressent en effet pratiquement tous et commencent à monter sur les podiums de toutes les 

courses nationales, mais aussi parfois dans certains championnats étrangers de renom auxquels 

ils participent.  

Sous la coordination de Jammy Cornil et Thierry Klutz, avec le soutien de Marc Parizel, la 

rédaction des cours pour lancer de nouvelles formations pour nos initiateurs est enfin en passe 

d'être finalisée. Si tout s'imbrique correctement, une session pourra voir le jour en 2022. 

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 nos différentes équipes nationales ! 

  

Administration 

Notre Groupe Facebook avoisine maintenant les 1.500 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, de 

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

Nos nouveaux locaux répondent parfaitement à nos besoins en termes d'administration. 

Maintenant que la crise covid est, espérons-le, derrière nous, nous allons en entamer la 

décoration afin de les rendre plus 'Moto'. 

  

 



Page 4 of 5 

 

Rapport du Conseil d’Administration 

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

Personnel 

Armand, après plus de 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 en mai 2021. Heureusement, la FMWB 

a pu compter sur son dévouement et son professionnalisme jusqu'en septembre 2021. Christel 

De Ridder, censée le remplacer n'a pas répondu à nos attentes ; loin s'en faut, et nous avons pris 

la décision de nous en séparer. Cindy Suvée, que vous avez certainement déjà eue au téléphone 

et qui vous a accueillis il y a deux heures à peine, a donc pris le relai, à notre plus grande 

satisfaction. 

L'objectif à court terme est de maintenant trouver, enfin, un nouveau secrétaire général dont la 

tâche essentielle sera de gérer le quotidien de la FMWB et les relations extérieures. 

 

Finances 

Je ne vais bien sûr pas anticiper sur le rapport annuel de notre trésorier, Jean Patinet, que je 

tiens, et encore plus que les autres années, compte tenu du nombre d'opérations financières 

supplémentaires qu'il a fallu imputer, à remercier pour sa méticulosité et sa disponibilité.  

Comme affirmé lors de notre dernière assemblée générale, la saine gestion de nos finances et 

notre matelas financier nous ont permis de ne pas trop souffrir de la crise et de voir l'avenir 

sereinement. Même s'il est plus que temps, dans une optique sportive et touristique, que nos 

activités reprennent normalement à tous points de vue. 

En 2021, le Bureau exécutif a également permis aux clubs répondant à certaines conditions 

strictes imposées par la Fédération Wallonie Bruxelles et l'ADEPS de bénéficier de l'une ou l'autre 

aide. De quoi également apporter un peu de liquidités bienvenues en ces moments difficiles pour 

le monde sportif. 

 

Réalisations et projets 

Au niveau de la Belgian Motorcycle Academy dont, pour rappel, nous sommes co-fondateurs, 

après la filière Courses sur route mise en place en 2020, nous avons lancé les prémices de la filière 

Supermoto en 2021. En 2022, la BMA va mettre un point d'orgue à finaliser cette filière en 

permettant aux meilleurs académiciens de participer à des championnats très relevés. Tout 

comme nous le faisons chaque année avec la Northern Talent Cup au niveau 'vitesse'. 

Le nombre d'académiciens retenus pour cette année 2022 est de 14. Un nombre croissant chaque 

année. Une partie des pilotes de 2020 et 2021 ont d'ailleurs fait choix, après évaluation des 

coachs, de rester une deuxième ou une troisième année au sein de l'Académie. Un programme 

encore plus chargé qu'en 2021 les attend. Les voir arborer avec fierté les couleurs de l'Académie 

lors des différents événements mis en place est également pour la FMWB une satisfaction 

immense. 



Page 5 of 5 

 

Rapport du Conseil d’Administration 

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

Au niveau des Loisirs, nous sommes occupés à redynamiser la Commission Communautaire en 

Motocyclisme de Loisirs avec la mise en place d'une nouvelle structure et de nouveaux objectifs. 

Le Championnat wallon 2022 a déjà fait l'objet d'un rafraîchissement au niveau de sa 

règlementation afin de permettre à tout un chacun de briguer le titre de Champion de Wallonie. 

N'étant pas encore à court d'idées, en 2021, j'ai également décidé de lancer un projet 'Collector' 

destiné à rendre l'hommage qui leur revient à nos anciennes gloires nationales ; mais aussi à 

fidéliser nos licenciés Loisirs, à faire connaître la FMWB du grand public, tout en réservant la 

possibilité d'acquérir ce sésame de manière prioritaire et financièrement avantageuse à nos 

licenciés sportifs, bénévoles et officiels FMWB.  

Et, pour cette première édition, le choix coulait de source : Joël Robert ! Au vu du nombre de 

messages reçus, je me rends compte que d'ici quelques années, ces collectors seront très 

recherchés. 

Actuellement, il en reste un peu plus de 400 disponibles (voir modalités sur notre website 

FMWB). A partir du 1er avril 2022, la vente du Collector 1 sera ouverte au grand public. Ces 

collectors sont à tirage limité et accompagnés d'un certificat d'authenticité sous forme de 

Biographie. 

 

Conclusions 

En guise de conclusion, je vais être bref.  

J'espère simplement que nos compétitions vont enfin pouvoir reprendre, que nos bénévoles, 

officiels et spectateurs répondront à nouveau à l'appel, comme ils le faisaient avant la crise 

sanitaire et que nos pilotes nous offriront un magnifique spectacle chaque weekend, quelle que 

soit la discipline.  

Et du côté des organisateurs, le FPCNA, l'AMPL, 2Race, la BMA et tous nos clubs sont dans les 

starting bocks. Et les instances de la Fédération aussi pour la partie administrative !  

Notre Directeur technique et tout son staff de coachs et membres de Groupe de travail sont 

également 'chauds bouillants' pour encore progresser ; tant au niveau de la qualité des 

organisations des stages que pour la mise en place de nouveaux Championnats wallons de haut 

niveau.  

Et comme je le dis chaque année : "Messieurs et Mesdames les pilotes et passagers, surpassez-

vous dans la performance mais demeurez prudents et Fair Play ; profitez de votre sport et des 

moments de saine amitié qu’il génère mais respectez ceux qui vous entourent, ceux qui 

travaillent pour vous et Mère Nature qui vous accueille pour laisser libre cours à votre passion. " 

Vive la moto ! Vive la FMWB ! 


